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íes autres annees juíqu'á ce que le cyde entier de 19 
ans fút achevé. Infi. afir, de M. le Monnier. 

Pour déterminer les jours de la nouvelle ou de la 
plelne lune, on auroit pu s'y prendre comme les 
Juifs, qui n'ayant point d'autres regles que celles de 
robfervation, attendoient foigneufement que la lu
ne fíit á ion lever héliaque, ou parüt pour la pre-
miere fois hors des rayons du foleil un peu apres 
le coucher de cet a í l re ; & on auroit pü appeller ce 
¡our-lá le premier jour de la lune. Cependant au lien 
de l'obfervation de la premiere phaíe du croifíant, 
i l auroit été beaucoup plus sur (car c'eft-lá ce qu'on 
auroit pü pratiquer de plus exaft ) d'employer pour 
la difpoíition de ees nombres les tables aftronomi-
ques, en calculant pour chaqué niois, & par con-
íequent pour chaqué année du cycle lunaire, les nou-
velles lunes, & marquant les caracteres ci-deíTus 
vis-á-vis les jours auxquels on trouve qu'elles au-
roientdú arriver. Mais de quelque maniere qu'on s'y 
foit pris, i l eft certain que le mois lunaire aftrono-
mique étant de 29 jours i 2 h . 44' . 33". comme le 
vulgaire ne fauroit diflinguer ees petites quantités 
qui luivent le nombre de jours , on 3 été obligé de 
fiippofer alternativement les mois lunaires d'un cer
tain nombre de jours entiers, comme de 30 & de 29 
Jours, dont ceux-ei fe nomment caves oufimples , & 
ceux-lápleins, &c cela pour fatisfaire pleinement aux 
49 jours 12 heures du mois aftronomique. Enfin par
ce que, outre ees 29 jours & demi, nous avons en
coré 4 4 , ou prés de trois quarts d'heure de plusdans 
chaqué lunaifon ou mois lunaire , i l doit s'enfuivre 
qu'au bout de 32 lunaifons la fomme de ees mi
nutes accumulées vaudra un jour entier. Ce jour 
doit done s'ajoúter á un des- móis fimples ; & c'eíl 
ainíi que les lunaifons du calendrier peuvent s'ac-
corder avec les lunaifons obfervées dans le c ie l , ou 
déterminées par les tables aftronomiques. 

Préfentement fi le nombre du cycle lunaire eftdon-
né,onaura parle moyen du calendrier eceléíiaílique 
les jours des nouvelles lunes pendant le refte de cette 
méme année ; car dans chaqué mois le nombre du 
cycle déíignera la nouvelle lune, & la pleine lune 
doit étre 14 jours aprés. 

On croyoit anciennement, comme nous l'avons 
dit un peu plus haut, que le cycle de 19 ans compre-
noit exa£tement 235 lunaifons; & qu'aprés une ré -
volution des années du cycle lunaire, les nouyelles 
lunes revenoient précifément aux mémes jours & 
heures de chaqué mois. Mais la chofe bien examinée 
ne s'eíl pas trouvée véritable. Car dans l'efpace de 
19 années Juiiennes i l y a 6 9 3 9 jours 18 heures; & 
s'il eft certain, felón les plus exaftes obfervations 
des aftronomes modernes, que chaqué lunaifon ou 
mois lunaire foit de 29Í . 12h. 44' . 3". i l s'enfuit que 
235 lunaifons répondroient á 6939) . lóh. 3 1 4 5 " . 
U n'eft done pas vrai de diré que 235 lunaifons ré-
pondent exaftement á 19 années Juiiennes; mais i l 
s'en faut environ une heure ±. Ainfi les nouvelles lu
nes, aprés 19 ans écoulés , n'arriveront pas préci
fément á la méme heure qu'áuparavant, mais envi
ron une heure & demie plütót ; de maniere que dans 
l'efpace de 304 ans les nouvelles lunes anticiperont 
d'un jour dans l'année Julienne. Done le cycle lu
naire füffit feulement pour marquer aífez bien les 
nouvelles lunes dans l'efpace de 3x30 ans, & felón 
d'autres, d'environ 312 (cette différence venant de 
la grandeur du mois lunaire, fur laquelle les Aftro
nomes ne font pas parfaitement d'accord ) . Pendant 
ees 300 ans l'erreur ne montera pas á plus d'un jour 
ou 24 heures. Mais aprés 300 ans , i l faudra nécef-
fairement réformer le cycle. Voye^Vanide P R O E M P -
Í O S E . 

Au refte i l ne faut pas confondre le cych lunaire 
de Methon avec la période ou faros Chaldaique qui • 
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ne contient que 223 lunaifons. Cette période ou fa
ros étant de 18 ans & environ 1 r jours, ramene les 
échpfes á-peu-prés dans les mémes points foit du 
c i e l , foit de l'argument annuel; au lieu qu'il sen 
faut bien que les plebes lunes qui arrivent aux m é 
mes jours tous les 19 ans, fe retrouvent dans une 
pofition femblable, tant á l'égard du noeud que de 
l'anomalié moyenne, le lieu de l'apogée de la lime 
etant d'ailieurs dirigé bien différemment á l'égard de 
la ligne qui doit paffer par le foleil. Inflit. aftranom, 
de M> le Monnier. ; 

L'ufage du cycle de 19 ans dans Panden calendrier 
eft d'apprendre par le moyen de la nouvelle luneMe 
chaqué mois le jour oü doit par conféquent tomber 
páques. Car la féte de páques doit fe célébrer le di
manche d'aprés la pleine lune qui fuit ou qui tombe 
fur l'équinoxe du printems fixé au 21 de Mars. Foy, 
P A S Q U E S . Dans le nouveau calendrier, l'ufage du 
cycle lunaire fe borne á faire trouver les épaítes. Foy; 
E P A C T E . 

Les Orientaux commencerent á fe fervir de ce 
cycle au tems du concile de Nicée , & ils prirent pour 
la premiere année du cycle, celle oü la nouvelle lu
ne pafcale tomboit au 23 de Mars; de forte que le 
cycle lunaire IIÍ tombe au premier Janvier de la t ro i -
fieme année. 

Au contraire les Occidentaux mirent le nombre I 
au premier Janvier, ce qui produifit une différence 
trés-confidérable dans le tems déla páques pour l 'O-
rient & pour l'Occident; auíTi Denis le Petit cher-
chant á dreíTer un nouveau calendrier , perfuada 
aux chrétiens d'Occident d'anéantir cette différence, 
& de fuivre la pratique de l'églife d'Alexandrie. 

On forma done une table genérale par laquelle 
ontrouvolt facilement les nouvelles lunes paf.ir cha
qué année , & qui fervit par toute l'Eglife chrétien-
ne. Cette table avoit le nombre I I I au premier Jan
vier , & elle étoit conftruite du refte felón la me-
thode que nous avons expofée ci-defliis. On peut la 
voir dans le torne I f , des élémms de Mathématiques de 
M. Wolf. De forte que quand on avoit t rouvé le 
nombre du cycle lunaire pour une année , on t rou-
voit vis-á-Vis de ce nombre dans la table ou calen
drier les jours des nouvelles lunes pdur toute cette 
année. 

Lorfque les peres du concile de Nicée réfolurent 
d'adopter dans leur calendrier le cycle de 19 ans , ce 
cycle marquoit pour lors aífez bien les nouvelles lu
nes, ce qui fe continuolt á-peu-prés de méme pen-
dant quelques centaines d'années. Mais depuis, com
me les lunaifons ont anticipé d'un jour en 304 ans, 
elles arrivent aujourd'hui cinq jours plutót que dans 
le calendrier établi du tems du concile de Nicée ; 0 « 
ce qui revient au m é m e , les nouvelles lunes célef-
tes anticipent de cinq jours celles qui réfultent du 
nombre d'or de l'ancien calendrier eceléfiaftiquei 
Malgré ees difficultés l'Eglife anglicane a eonfervé 
l'ancienne méthode de calculer les nouvelles lunes 
par les nombres d'or, tels qu'ils ont été recüs dans 
le calendrier du tems du concile de Nicée ; ce* 
nouvelles lunes ainíi calculées fe nomment eccléjiaf-
tiques, pour les diftinguer des véritables; & la table 
genérale & perpétuelle dont on fe fert dans la Litur-
gie en Angleterre, a été calculée pour le tems.de pá
ques par le moyen de ees nombres d'or, felón les 
différentes lettres dominicales. 

On ne doit pas négliger d'avertir que la premiere 
annéedeTere chréüenne répondoit au nombre 2 du 
cycle lunaire , c'eft-á-dire que le cycle lunaire a dü 
commencer fa période l'année qui a précédé immé-
diatement la naiffance de Jelüs-Chrift. C'eft pour-
quoi f i a une année courante quelconque on ajoüte 
1 , & qu'on diviíe la fomme par 1 9 , en négligeanf 
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k quot íent , fe refte fera le nombre du cych Imialre 
pour cette année-lá. Injl. afir. deM. le Monnier. 

Les imperfeñions que nous venons de remarquer 
dans le cycle ¿uxaire } ohligerent Grégoire X I I I . á lu i 
fubílltuer íes epaftes dans la réformation du calen-
drier; de forte que dans le nouveau ftyle on ne 
determine plus les nouvelles & pleines lunes par le 
cycU lunaire., mais par les epaáes . Cependant cette 
méthode n'eíl pas encoré el le-méme auíli cxañe 
qu'on pourroit le fouhaiter. Voyz^ E P A C T E . 

CycU des indiBions, eft une période de 15 ans qui 
revient conílamment la méme , comme les autres 
tycles , & qui commence á la troiíieme année avant 
J, C. Voye^ I N D I C T I O N . 

Les Chronologiftes font fort partagés fur le tems 
©íi le cycU des indiftions s'établit parmi les Romams, 
& f u r l'ufage auquel ce cycU fervoit. Le P. Petau n'a 
pas crü devoir prendre de partí fur cette queftion. 
L 'opinion la plus probable eft que le cyclc des indi-
aions commen^a á étre en ufage Tan 3 1 a , aprés 
la mort de Conftantin. , / 

Pour trouver le cycle d'indiflion d'une annee pro-
pofée, i l faut ajoüter 3 á cette année , & divifer la 
fomme par 1 5 , le reftc eft le cyc/e d'indi£Honj s'il 
ne refte r ien, l 'indiñion eft 15. La raifon de cette 
opération eft que l'année qui a précédé la nailTance 
de J. G. le nombre de rindiftion étoit 3. C'eft pour 
cela qu'on ajoüte 3 au nombre des années de J. C. 

Cyck folairt eft une période de 28 ans qui com
mence par 1 , & finit par 18. Cette période étant 
écoulée,les lettres dominicales & celles qui défignent 
les autres jours de la femaine, reviennent en leur 
premiere place, 8c procedent dans le méme ordre 
qu'auparavant. Voyc^ L E T T R E D O M I N I O A L E . 

On appelle ce cycle, cycle folaire, non á caufe du 
cours du foleil avec lequel i l n'a aucun rapport, 
mais parce que le dimanche étoit autrefois appellé 
jour du foleil, dies filis, & que íes lettres dominica
les , ou qui fervent á marquer le dimanche, font 
principaíement celles pour lefquelles cette période 
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a été ínventée: ees lettres qui font Ies premieres de 
l'alphabet, ont fuccédé aux anciennes lettres nun-
dinales des Romains. 

La réformation du calendrier fous le pape Gré
goire X I I I . produiíit dans le cycle dont i l s'agit un 
changement coníidérabíe ; car dans le calendrier 
Grégorien le cycle folaire n'eft pas conftamment & 
perpétueílement íe meme, parce que fur quatre cen-
tiemes années i l n'y en a qu'une de biffextile, au lieu 
que toutes font biííextiies dans le calendrier Julien 
Foyei C A L E N D R I E R 6- B I S S E X T I L E . L'époque ou íé 
comraencement du cycle folaire dans l'un & l'autre 
calendrier tombera á la neuvieme année avant J, C . 

Pour trouver le cycle folaire d'une année propo-
fée, ajoútez 9 au nombre donné,&c divifez la fomme 
par 28 , le nombre reftant exprimera le cycle cher
ché , & le quotient marquera le nombre des pério-
des du cycle folaire depuis J. C . 

S'il n'y a point de refte, c'eft une marque que 
l'année dont i l s'agit eft la vingt-huitieme ou la der-
niere de fon cycle. La raifon de cette opération efl; 
qu'au tems de la premiere année de J. C . neuf an
nées du cyck s'étoient déjá écoulées, ou étoient cen-
fées s etre écoulées. 

Pour bien entendre la diftribution des lettres do
minicales dans le cycle folaire , i l faut favoir qu'on a 
établi qu'une année bilfextiíe feroit la premiere du 
cycle folaire , Se que Ies lettres dominicales qui íui ré-
pondent feroient G & F ; car chaqué année biffex
tile ayant un jour de plus que les autres, elle a auíS 
deux lettres dominicales dont la premiere fert juf-
qu'á la veille de faint Matthias, & la feconde jufqu'á 
la fin de l'année. La lettre dominicaíe de la feconde 
année du cycle eft E , celle de la troiíieme D , celle 
de la quatrieme C ; mais la cinquieme année étant 
biffextile , aura pour lettres dominicales B S>cA,Sí 
ainfi de fuite. La table fuivante fait voir quelle eft 
la lettre dominicaíe qui répond á chacune des an
nées du cycle folaire. 

Cycle folaire des années Juliennes. 

G F 
E 
Z) 

c 

B A 
G 
F 
E 

9 
10 
11 
12 

D C 
B 
A 
G 16 

F E 
D 
C 
B 

i ? 
18 

20 

A G 
F 
E 
D 

21 
22 

24 

C B 
A 
G 
F 

26 
27 
28 

E D 
C 
B 
A 

Grégoire X I I I . en réformant le calendrier, a fait 
plufieurs changemens á cette table. Le cycle folaire 
de l'année 1582 dans laquelíe s'eft fait cette réfor
mation, étoit 23 , & par conféquent G étoit la let
tre dominicaíe, fuivant la table du cycle folaire des 
années Juliennes. Or cette année 1 5 8 2 , fuivant le 
decret du fouverain pontife, on retrancha dix jours 
du mois d'Oftobre, de fa^on qu'au lieu du 5 Ofto-
bre on compta le 15 ( afin que l'équinoxe fút remis 
au 21 de Mars, comme i l étoit du tems du concile 
de Nicée ) , par conféquent la lettre dominicaíe qui 
étoit G en cette anne'e-lá, devint C ; car le 7 d'Oc-

tobre oü fe trouve la lettre G devoit étre un diman
che ; par conféquent le 4 d 'Oñobre qui a la lettre 
D étoit un jeudi , & le 15 qui a la lettre A fut un 
vendredi, Se le 17 qui a la lettre C fut un dimanche, 
Subftituons done dans le cycle folaire des années Ju
liennes au lieu de G la lettre C , pour le cycle folaire 
23 ; c'eft-á-dire faifons enforte que la colonne oü fe 
trouve la lettre C, & qui eft la quatrieme, fe trouve 
á la place de la colonne oh eft la lettre G , c'eft-á-
dire íoit la pénultieme; nous aurons la table fuivan-, 
te depuis l'année 1582 jufqu'á l'année 1700. 

C B 
A 
G 
F 

E D 
C 
B 
A 

9 
10 
11 
12 

G F 
E 
D 
C 

13 

16 

B A 
G 
F 
E 

17 
18 

2,0 

D C 
B 
A 
G 

21 
22 

24 

F E 
D 
C 
B 

25 
26 
27 
28 

A G 
F 
E 
D 

Les années 1 7 0 0 , 1800 & 1 9 0 0 , ne devant point 
étre biffextiíes, comme elles auroient dü l'étre fui
vant le calendrier Julien, cette table ne peut plus 
fervir , & on eft obíigé de la changer; par exemple, 
l'année 1700 le cycle folaire eft i , & par conféquent 
les lettres dominicales devroient étre C 8cB par la 
fable précédeiite, Mais comme 1700 n'eft point bif

fextile, C eft feule lettre dominicaíe pour toute 
l 'année, par conféquent l 'année fuivante la lettre 
dominicaíe e ñ B , & c les deux années d 'aprés^ & G. 
Ainfi on voi t que dans le cycle folaire depuis l'année 
1700 jufqu'á 1 8 0 0 , la premiere colonne doit avoir 
D C t B ¡ A j G . O n aura done la table fuivante. 
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Cyck folain depuis L'année Grégoñtme 1700 jufqiCa l'année 1800. 

D C 
B 
A 
G 

F E 
D 
C 
B 

9 
10 
11 
12 

J G 
F 
£ 
D 

13 

x6 

Ce méme cych doit encoré changar en l'année 
1800. Carie cycltfolaireás l'année 1800 efl 17, par 
conféquent E , D t devrolent étre les lettres domini
cales ; mais comme cefte année ne fera point biíTexti-
le , la iettre dominicale fera E pendant toute l'an
née , & celles des années fuivantes .£>, C , B. Ainíi 
la colonne oíi eíí: F E , D , C , B , doit étre la pre-
miere du cycle depuis 1800 jufqu'en 1900. Par la mé
me raifon on trouvera que la colonne A G , F , E , 
D , doit étre la premiere du cycle depuis 1900 juf-
qu'á 1 0 0 0 , & depuis 2000 jufqu'á 2 1 0 0 , parce que 
l'année 2000 fera biflextiie. Ce méme cycle devra 
encoré changer l'année 2100. Car dans l'année 2100 , 
fuivant l'ordre du cycle folaire ¿e<¡>\\is 1900 jufqu'á 
2 1 0 0 , Ies lettres dominicales devroient étre C , B . 
Mais on n'auraque Cpendant toute l'année 2 1 0 0 , á 
caufe qu'elle ne íera point biífextile, & par conlé-
quent B , A , G , pendant les fuivantes. Ainíi la co
lonne D C , B , A , G , doit étre la premiere du cycle 
depuis 2100 jufqu'á 2200. Or 2100 eft la premiere 
de trois années íéculaires non biflextiles, ainfi que 
¡ 1 7 0 0 ; & la tabie pour 1700 commence par cette 
méme colonne Z? C, B , A , G ; on aura done une 
íable genérale pour tous les cycles folaires, en for-
mant quatre petites tables particulieres, dont la pre
miere ait pour premiere colonne C B , A , G , F ; 
ia feconde D C , B , A , G ; h . troifieme F E > D , 
C, B i la quatrieme A G , F , E , D . L a premiere 
de ees tables fera pour le liecle qui a commencé par 
l'année 1 6 0 0 ; la feconde pour les ñecles qui com-
mencent par les années 1 7 0 0 , 2 1 0 0 , 2 5 0 0 , 2 9 0 0 , 
3 3 0 0 , &c. & ainíi de fuite de 400 en 4 0 0 ; de méme la 
troiíieme pour Ies années 1800 , 2 2 0 0 , 2 6 0 0 , 3000 , 
3 4 0 0 , &c. ía eptatrieme pour les années 1900 jufqu'á 
i i o o , 1300 jufqu'á 2 5 0 0 , 2700 j u fqu ' á2900 , 3100 
jufqu'á 3300 , 3 5 5 0 jufqu'á 3 7 0 0 , O-c. 

On peut mém-e omattre la premiere de ees tables 
qui n'eíl que pour l'année 1 6 0 0 , parce que cette ta
bie ne doit plus étre d'ufage; mais fi on veut la con-
ferver, & qu'on y ajoúte la table du cycle folaire 
pour les années Juliennes, on aura une table géné-
xale de tous les. cycles folaires áe-pms le commence-
jnent de Tere chrétieilne jufqu'á 1 5 8 2 , 6 í depuis 
1582 jufqu'á la fin des fíceles. 

I I paroit par ce que nous venons de diré que la ta
ble perpétuelle des lettres dominicales qu'on trouve 
dans la chronologie de W o l f . ( ¿lémens de Mathéniat. 
tome IV. ) , eft beaucoup plus ampie qu'il n'eíl né-
ceflaire, puiíqu'ai^lieu des fept tables particulieres 
des différens cycles folaires, l'auteur auroitpüfe con-
tenter de n'en pietíre que trois.' 11 eft vrai qüe fui-
yant la table que nous venons de donner, i l faudroit 
changer les nombres du cyclefolaire, & que par exe tu
pie, le cycle folaire de 1800 , au lien d'étre 17, de-
yroit étre 1 ; & que de méme le cycle folaire de 1900 
jufqu'á 2100 áevoit étre r , & ainfi des autres. Mais 
11 me femble que cét iñcoñvénient ne feroit pas fort 
grand; car , par exemple, depuis 1800 jufqu'á 1900, 
on auroit le nombre du cycle folaire en divifant par 
2.8 le nombre des années écoulées depuis 1 8 0 0 , aug
menté deTunité , & prenant ce qui reíleroit aprés 
la diviíion pour le nombre áv. cycle', bu 2 8 , s'il n'y 
avoit point de reíie.' Áinfi le cyclefólaire de 1805 fe
roit 6 , celui de í;827 feroit 2 8 , celui de 1831 leroit 

Car 31 plus 1 , o.u 3 2 étant diyií'c par 2 $ , i l relie 

4. Mais fi on veut conferver la maniere ordinaíre 
de trouver le cycle folaire, alors i l faudra une table 
plus ampie que celle que nous venons d'indiquer 
pour le cycle folaire perpétuel; & en ce cas i l fau
dra recourir á celle de M . Wolf. Ainfi le cycle fo-
laire de 1800 étant i ' j , 8 í E , D , C , B , devant étre 
Ies lettres dominicales de 1 8 0 0 , 1 8 0 1 , 1 8 0 2 , 1 8 0 3 , 
i l s'enfuit que l'ordre du cycle folaire , depuis 1800 
jufqu'á 1900 , doit étre tel que la colonne F E , Dt 
C , B , j foit la cinquieme, comme la colonne E D , 
C , B , A , eñ la. cinquieme de la table du cycle fo
laire de 1 7 0 0 , 6c répond au nombre 17. Done E D> 
C , B , A , doit étre ia premiere colonne pour 1 8 0 0 , 
de méme on trouvera facilement que F £ , £>, C , 
B , fera la premiere colonne depuis 1900 jufqu'á 
2 1 6 0 ; depuis 2100 jufqu'á 2 2 0 0 , ce lera G F , E , 
D , C , depuis 2200 juíqu'á 2 3 0 0 , ce fera^í í ? , F , 
£ , D ; depuis 2300 jufqu'á 2 5 0 0 , ce fera B A ¡ G , 
F , £ : &c depuis 2500 juíqu'á 2 6 0 0 , ce fera C B 9 
A , G , F . Or cette dernieré colonne eft la premiere 
depuis 1582 jufqu'á 1700. Ainíi on formera par ce 
moyen fept tables, dont la premiere fera pour Ies 
fiecles qui commencent par les années 1 6 0 0 , 2 5 0 0 , 
&c. la feconde pour ceux des années 1 7 0 0 , 2600 
&c. la troifieme pour ceux des années 1 8 0 0 , 2 7 0 0 , 
2 8 0 0 , &c. la quatrieme pour ceux des années 1900 , 
2 0 0 0 , 2 9 0 0 , &c. la cinquieme pour ceux des années 
2 1 0 0 , 3 0 0 0 , &c. la íixieme pour ceux de 2 1 0 0 , 
3 1 0 0 , 3 2 0 0 , &c. la feptieme pour ceux des années 
2 3 0 0 , 2 4 0 0 , 3 3 0 0 , &c. De forte qu'aprés avoir 
rangé ees fept tables verticalement les unes á cote 
des autres, on écrira au-deflbus les chiffres des an
nées féculaires dans l'ordre fuivant; 

Jtre Table. II . III. I f . y. VI. VII. 
160Ó I7OO 180O I9OO 2100 2200 2 3 0 0 

24OO 2000 

25OO 260O 27OO 29OO 3OOO 31OO 330O 
280O 32OO 

& ainíi de fuite, 6^. 

On voit que dans cette table Ies années féculai
res fe fuivent immédiatement dans chaqué rang ho-
rifontal , avec cette exception que les années qui 
doivent étre biflextiles font placées immédiatement 
au-deffous de l'année féculaire précédente, parce 
que le eyc/e folaire continué alors á étre le méme 
pendant 200 ans. ^ o y ^ M E T E M P T O S E 6 - L E T T R E 
D O M I N I C A L E . 

On peut obferver que le mot cycle eft non feule-
ment appliqué en général á tous les nombres qui 
compofent la pér iode , mais á chaqué nombre en 
particulier. Ainfi on dit que l'époque commune déla 
naiffance de J. C. a pour cycle folaire 1 , pour cyclt 
lunaire ou nombre d'or 2 , pour lettre dominicale 
& pour cycle d'indiclion 4. 

Cycle pafchai. Sí on multiplie le cycle folaire ^zx 
le cyck lunaire , c'eft-á-dire 19 par 2 8 , i l en réíiil-
tera une période de 532 ans appellée cyclepafchal¿ 
Voici pourquoi on lui a donné ce nom. Dans ran
cien calendrier on faifoit généralement chaqué 
quatrieme année biflextiie; & on fuppofoit, en 
adoptant le cycle lunaire, qu'au bout de 19 ans les 
pleines lunes tomboient aux mémes jours ; de forte 
cp'au bout de 28 fois 19 ans ou 5 3 2, ans, le joiyr de 



J90 C Y C 
páques tomboit au méme jour , & le cyaetecoai" 
menvoit. Foyei PÉRIODE D Y O N I S I E N N E . 

Dans la preface de Vart de vérifier Lts daus {voyt^ 
C H R O N O L O G I E ) on remarque que Xt cycle. pafchal 
ou prodüit du cydcfolaire 28 par le cydc lunaire 1 9 , 
a été appelíe par quelques anciens annus magnas, & 
par d'autres circulus ou cyclus magnus. On rappelle 
encoré période viSoriennedu nom de FiQorius fon au-
teur, qui l'a fait commencer á Tan 28 de J. C. De-
nis le Petit qui a corrige cette pér iode , l'a fait com-
fliencer un an avant l'ere chrét ienne; ce qui lui a 
fait donner le nom de période Dyonijienne, qu'elle a 
retenu. 

Dans le méme ouvrage on remarque qu'il y a 
une différence entre le cyde lunaire & U cycle de IQ 
ans. Le premier commence trois ans plútard que le. 
íecond. Mais le cycle de 19 ans a prévalu , & on a 
oublie l'autre. Voye^ un plus ampie détail dans Vou
vrage cité, préf. page 34. & fuiv. 

Si on mulíiplie le cycle folaire , le cycle lunaire, & 
íq tycle des indiclions , I'un par l'autre, on forme une 
période de 7980 ans appelléepériode Julienne, Voyê  
PÉRIODE J U L I E N N E . ( O ) 

GYCLOÍDAL, adj. {-Géomet.} Uefpace cycloidal 
eft l'efpace renfermé par la cycloide & par fa bafe. 
M . de Roberval a trouve le premier que cet efpace 
cí t triple du cercle ginérateur ; & on peutle prou-
ver aifément. par ie calcul integral. En effet foit x 
i'abfciíTe du cercle générateur prife au fommet de la 
cycloi 'dejj l'ordonnée du demi-cercle, & { celle 
de la cycloíde, l'arc correfpondant du cercle fera 

a étant le rayón du cercle; & on aura 

par la propricté de la cycloíde ^ = . y - i - J -
a d x 

\ / xax—xx +, m a d x 
a. x —x x 

; cette quantite etant 
\/Z a x — x x 

miiltipliée par d x donnera pour l'élément de Taire 

de la cycloídedx \ / x a x — x x + d x f -
a dx 

done l'intégrale Q&fdx] /2ax—xx + x j -

V X a x — x x ' 
a d x 

/
1 a 3 a x dx 

; d'oííil eft facile de conclure que la 
j / i a x— x x 

moitié de Vefpace cycloidal = 10 le demi-cercle, 2Q 
1(~ diametre multiplíé par la demi - circonférence ^ 
c'eft-á-dite le double du cercle entiér , d'oíi i l faut 
retrancher le produit du r a y ó n par cette demi-cir-
conférence., c'eft-á-dire le cercle entier; ainlila moi
tié de Vefpace cycloídal eíl égale a trois fois le demi-
cercle. Done Y efpace cycloídal total vauí trois fois 
le cercle générateur. 

On peut démontrer encoré par une méthode fort 
íimple,que l'efpace renfermé entre le dcmi-ccrcle & 
la demi-cycloide eft égal au cercle générateur. Pre
ñez deux ordonnées de la cycloíde terrniriées au cer
cle & á égales diftances du centre, la fomme de 
ees ordonnées fera égale au demi-cercle; d'oü i l fe
ra facile de faire vo i r , en divifant Vefpace cycloídal 
en petits trapefes, que Paire de deux trapefes pris 
enfemble , eft égal au produit de la demi-circonfé-
rence par l'élément du rayón. Done la fomme des 
trapefes eft égale au produit de la demi-circonférence 
par le r a y ó n , c'eft-á-dire égale au cercle.. (O) 

C Y C L O I D E ,.f. f. "fíi Géomét. eft une des courbes-
mé cha ñiques, o u , comme les nomment d'autres au-
teurs, tranfeendantes. On rappelle auííi quelquefois 
trochoide & roulette. ^óje^CoüRBE ,EPICYGLOIDE, 
¿' T R O C H O Í D E . 

Elle, eft décrite parJe mouvement d'un polnt A 
{jig. J i . P l . de Géométr.') de la circonférence d'un 
Cercle, tandis que le cercle,fait une révolution fur 
¿ne ligne droite /*. Quapd une roue de carroffe 
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tGume,iin des clous de la circonférence décritdans 
l'air un cycloíde. 

De cette génératlon i l eft facile de déduire plu-
íieurs propriétés de cette courbe, favoir que la l i 
gue droite J E égale á la circonférence du cer
cle A B C D f & c A C é g a l e á la demi-circonférence-
& que dans une lituation quelconque du cercle gé
nérateur, la ligne droite A d eft. égale i l'arc a d; & 
comme adeft égale & parallele k d c3ad fera égale 
á l'arc du cercle générateur d F . De plus la longueur 
de la cycloíde entiere eft égale á quatre fois le dia-
metre du cercle générateur ; & l'efpace cycloídal 
A F E eft triple de Paire de ce méme cercle. Voye^ 
ci-dejjus Vanide C Y C L O Í D A L . Enfín une portion. 
quelconque .F / de la courbe prife depuis le fommet,' 
eft toújours égale au double de la corde correfpon-
dante Fb du cercle; & la tangente <? / á l'extrémité / 
eft toújours parallele á la méme corde F b. Si le cer
cle tourne & avance en méme tems, de maniere que 
fon mouvement redtíligne foit plus grand que fon 
mouvement circulaire, la cycloíde eft alors nommée 
cycloíde allongée, & la bafe ¿ £ eft plus grande que la 
circonférence du cercle générateur. Au contraire,' 
íi le mouvement reftiligne du cercle eft moindre que 
le mouvement circulaire, la cycloíde eft nommée cy-
dóíde accourcie , & fa bafe eft moindre que la circón-, 
férence du cercle. /^oyq; R O U E D ' A R I S T O T E . 

La cycloíde eft une courbe affez moderne; & quel
ques perfonnes en attríbuent l'invention au P. Mer-
fenne, d'autres á Gal i lée ; mais le dofteur Wallis 
prétend qu'elle eft de plus ancienne date; qu'elle 
a été connue d'uri certain Bovillus vers l'année 
1 5 0 0 , & que le cardinal Gufa en avoit méme fait 
mention long - tems auparavant, c'eft-á-dire avant 
l'an 1451. 

I I eft conftant, remarque M.Formey, que leP. 
Merfenne divulgua le premier la formation de la cy* 
cloíde, en la propofant á tous les géometres de fon 
tems,. lefquels s'y appliquant á l 'envi , y firent alors 
pluíieurs découvertes; enforte qu'il étoit difficile de 
juger á qui étoit dü l'honneur de la premiere inven-
tion. Deíá vint cette célebre conteflation entre MM. 
de Roberval, Tor icel l i , Defcarteis, Lalovera, &c, 
qui fit alors tant de bruit parmi les favans. 

Depuis ce tems-lá á peine a-t-on trouve un ma-
thématicien tant foit peu diftingué, qui n'ait éprou-
yé fes forces fur cette.ligne, en táchant d'y décou-
yrir quelque nouvelle propriété. Les plus belles nous 
ont été laiffées parMM. Pafcal, Huyghens, "Wallis, 
•\Vren, Leibnitz, BernoulÜ, &c. 

Cette courbe a des propriétés bien língulieres.' 
Son identité avéc ía développée, les chutes en tems 
égaux par des ares inégaux de cette courbe, & la 
pliis vite defceftté, font les plus remarquables. En 
genéral á mefure qu'on a approfondi la cycloíde, on 
y á découvef 't plíís de ángulariíés. Si Pon yeut qu'un 
pehdüle fáíTe des vibrations inégales en des tems 
exaftement égaux , i l ne faut point qu'il décrive 
des ares de cercle, mais des ares de cycloíde. Si Ton 
dcvelbjjpe une demi'-cycloíde, en commen^ant par le 
fommet , elle rend par fon développement une au-
üí.'demi-cycloíde femblable & égale ; & Pon fait 
quel ufage M . Huyghens íit de ees deux propriétés 
pour {l^oúovtÚQ. ^oyeíplüsbas ; voyei aujJi Cár
dele PÉNDULE . Eñ 1 6 9 7 , M . Bérnoulli profeíTeur 
de Máthématiques á Groningue, propoía ce pro-
bíéme á tous íes géoinctrcs de í'Europe ; fuppofé 
qu'un corps tombát obliquement á Thorifon, qnelleí 
étoit la ligne cóürbc qu'il devoit décrire pour tom> 
ber le plus vite qü'ií fui pollible. Car, ce qui peut 
paroitre"étoñna|i.t, i l rie devoit point décrire une l i 
gne droite, quoique plus couíte qUe toutés les l i -
gnes courbés términéés par les memes points. Ce 
probléitíe réfóRi^íí'fé ¿ o u y a qué^et te COurbe étoit 
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une cydoíde. Une des plus importantes connoilTan-
ces que Ton puiffe avoir fur les courjses, confifte á 
mefurer exaftement i'efpace qu'elles renferment, ou 
feules, ou avec des lignes droites; & c'eíl ce qu'on 
appelle leur quadrature. Si cet efpace fe peut mefu
rer , quelle que foit la portion de la courbe qui y en
tre , & les ordonnées , ou Ies parties du diametre 
<jui le terminent avec elle, c'eíl la quadrature ab-
folueou indefinie , telle qu'on l'a de la parabole. 
Mais i l arrive quelquefois que l'on ne peut quarrer 
•que des efpaces renfermés par de certaines portions 
de la courbe & par de certaines ordonnées , ou de 
certaines parties du diametre déterminées. On v i t 
d'abord que la quadrature indefinie de la cyclo'ide de-
pendoit de celle de fon cercle genérateur, & que 
par conféquent elle étoit impoífible felón toutes les 
apparences. Mais M . Huyghens trouva le premier la 
quadrature d'un certain efpace cycloidal determiné. 
M . Leibnitz enfuite trouva encoré celle d'un autre 
efpace pareillement déterminé; & Ton croyoit qu'a-
prés ees deux grands géometres, on ne trouveroit 
plus aucun efpace quarrable dans la eyelóide. Ce-
pendant M . Bernoulli découvrit depuis dans la cy-
doide une infinité d'efpaces quarrables, dans lefquels 
font compris, & póur ainíi diré abforbés les deux 
de M . Huyghens & de M . Leibnitz. C'eíl ainíi que 
la Géomét r ie , a mefure qu'elle eíl maniée par de 
grands génies, va prefque toüjours s'élevant du par-
ticulier á l'univerfel, & méme á Tinfini. Hifioire & 
mém, de Vacad, ¡GQQ. 

M . Huyghens a demontre le premier que de quel-
que point ou hauteur que defeende un corps pe-
fant qui ofcille autour d'un centre, par exemple, un 
pendule; tant que ce corps fe mouvra dans une cy-
do'idc, les tems de fes chutes ou ofcillations feront 
toüjours égaux entr'eux. Voici comment M . deFon-
tenelle effaye de faire concevoir cette propriété de 
la cydoide. La nature de la cydoíde. 3 d i t - i l , eíl telle 
qu'un corps qui la décrit , acquiert plus de viteíTe á 
mefure qu'il décrit un plus grand are, dans la raifon 
précife qu'il faut, pour que le tems qu'il met á dé-
crire cet are foit toüjours le méme , quelle que foit 
ia grandeur de l'arc que le corps parcourt; & de-lá 
vient l'égalité dans le tems, nOnobílant l'inégalité 
des ares, parce que la viteíTe fe trouve exaftement 
plus grande ou moindre, en méme proportion que 
l'arc eíl plus grand ou plus petit. 

C'eíl cette propriété de la cydoide qui a fait ima-
giner l'horloge á pendule. M . Huyghens a donné fur 
ce fujet un grand ouvrage intitulé, horologium ofcil-
latorium. Voye^ la fuite de cet anide * voye^ auffi 
B R A C H y S T O C H R O N E , T A U T O C H R O N E , I S O -
C H R O N E , &c. Ceux qui voudrónt s'inílruire dans 
un plus grand détail de l'hiíloire de la cydoide, pour-
ront confulter la vie de Defcanes in-40. par M . Bail-
lef, liv. I V . chap. xiij. xjv. xv. I I réfulte de l'hiíloire 
aíTez étendue que cet auteur en donne : 

i0. Que le premier qui a remarqué cette ligne 
dans la nature, mais fans en pénétrer les proprié-
tés, a été le P. Merfenne qui l id a donné le nom de, 
roulette. 

2.0. Que le premier qui en a connu la nature, & 
qui en a démontré I'efpace, a été M , de Roberval 
qui l'a appellée d'un nom tiré du grec, trochoide, 

3°. Que le premier qui en a trouvé la tangente, 
a été M . Defcartes, & prefque en méme tems M . de 
Ferraat, quoique d'une maniere défeílueufe; aprés 
quoi M . de Roberval en a le premier mefuré les plans 
& les folides, & donné le centre de gravité du plan 
& de fes parties. 

4o- Que le premier qui l'a nómmée cydoide, a 
ete M . de Beaugrand; que le premier qui fe I'eíl at-
tribuée devant le public, & qui l'a donnée au jour, 
a été Toricelli. 
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50. Que le premier qui en a mefuré la ligne cour-

be & fes parties, & qui en a donné la comparaifon 
avec la ligne droite, a été M . "Wren, fans la démon-
trer. 

6Q. Que le premier qui a trouvé le centre de gra
vité des folides, & demi-folides de la ligne & de fes 
parties , tant autour de la bafe qu'autour de l'axe , 
a eté M . Pafcal; que le méme a anííi t rouvé le pre
mier le centre de gravité de la ligne & de fes par
ties ; la dimenlion & le centre de gravité des furfa-
ces, demi-furfaces, quart-de-furfaces, &c. décrites 
par la ligne & par fes parties tournées autour de la 
bafe & autour de l'axe : & enfin la dimenfion de 
toutes les ligues courbes des cydoides allongées ou 
accourcies. M . Pafcal publia ees propriétés de lacy-
doide dans un petit livre imprimé au commence-
ment de 1 6 5 8 , fous le titre de traite de la roulette, 
& fous le nom de ¿4. d'Ettonville. I I efl: fort rare, le 
libraire n'en ayant tiré que 1 zo exemplaires. La bi -
bliotheque des Peres de la Dodhine en poífede un. 
Baillet, vie de Defcartes, loco citato. (O) 

Application de la cydoide au pendule des horloges. 
M . Huyghens ayant cru que les erreurs auxquelles 
les horloges font encoré íujettes, naiífoient des pe-
tites inégalités qui regnent entre Ies tems des vibra-
tions d'un mémis pendule limpie , lorfqu'elles font 
difFéremment étendues; i l imagina de faire ofciller 
ce régulateur entre deux ares de cyclo'ide, fa lentille 
décrivant par ce moyen une femblable courbe, de-
vo i t , felón lu í , achever toutes fes vibrations en des 
tems égaux ( Voye^ CYCLO'ÍDE ) , Se communiquer 
une parfaite juíleífe á l'horloge: mais l'expérience 
& la théorie ont démontré le contraire. 

Ce qu'il y eut de plus particulier dans l'erreur de 
M . Huyghens, c'eíl que tous les favans de l'Europe y 
reílerent plus de trente années , malgré les irrégula-
rités qu'on remarquoií tous les jours dans les pendu-
les á cyclo'ide. Tantót ils les attribuoient au peu d'at-
tention que les artilles prenoient dans la formation 
de ees courbes, ce qui pouvoit en efFet y avoir aíTez 
fouvent part; tantót ils s'en prenoient á la maniere 
dont elles étoient pofées; d'autres fois les principa
les erreurs venoient, felón eux, de plufieurs eíFets 
phyfiques: enfin ils n'en purent découvrir la véri-
table caufe, jufqu'á ce qu'un artille intelligent, M . 
Sully, vint deffiller leurs yeux. 

I I leur fit voir qu'á la vérité le pendule íimple qui 
ofcille dans une cyclo'ide, fait des vibrations parfai-
tement ifochrones; mais que pour celui qui eíl ap-
pliqué aux horloges, deux caufes concourant dans 
fes vibrations, la peíanteur & l'aélion continuelle de 
la forcé motrice par le moyen de l'éehappement , 
caufes dont i l n'y a que la premiere qui foit propor-
tionnelle aux ares, l'autre ne fuivant pointdit tout ce 
rapport; i l eíl impoífible que cet ifochronifme ne foit 
pas troublé parles variations de cette deráiere forcé. 
I I confirma fon raifonnement par l 'expérience, &: fit 
voir qu'on pouvoit á volonté faire avancer ou retár
denme pendule á cyclo'ide) en changeant la forme de 
fon échappement, 

Quoique la cyclo'ide, dans le tems oíi elle étoit d'u-
fage , loin de concourir á la juíleífe des horloges, 
leur füt au contraire defavantageufe; ceperidantpar 
la découverte des échappemens á repos, faite de
puis ce tems, cette courbe pouvoit leur étre favora^ 
ble quand elles ont des pendules courts r elle feroit 
auífi fort utile pour certains régulateurs qu'on pour-
roit peut-étre découvrir , & dont la gravité feule 
cauferoit les vibrations. Ces raifons m'ont engagé á 
donner ici la méthode preferite parM. Huyghens, 
horol. ofcill. pars prima, pour former cette courbe. 

La longueur de votre pendule étant donnée ; fur 
une table auífi platte qu'il eíl polfible, pofez une re
gle épaifle 4'un derai-pouce environ i ayez enfuit© 
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•an cylindre de méme épailTeur & d'un diametre, 
moitié de la longueur du pendule; preñez un fil de 
foife, on íi vous youlez de la i ton, afín qu'il ait plus 
de coníiftance; ¿ttachez-le á la petite regle, 6c en 
un point de la circonference du cyiindre: cela fait , 
appiiquez ce derniér centre la regle, defa^on qu'il 
foit enveloppé par le fil , que vous développerez 
éníuite en faifant mouvóir le cylindre le long de 
la regle. Par ce moyen une petite pointe de fer que 
vous aurez fixé á la-circonférence du cylindre, tra
tera une cyclóidi íur la t áb l e ; car la courbe décrite 

' fera formée par le mouvement d'un point pris fur 
la circonference d'un cercle ou cylindre, lequel en 
roulant aura appliqué toutes fes parries fur une h -
gne droite, favoir la regle. Ce fera done une vy-
cloide. 

Cette opération faite , Ji vous difpofez des lames 
de laiton en telle forte que les appliquánt fur la cour-
be elles répondent exaftement á chacun de fes points, 
Vous áurez pour lors des cyclo'ides telles que vous 

loppant alternativement les deux courbes, fera dé* 
c r i r e í votre lentille des ares cycloídaux, dans cha
qué point defquels la pefanteur luí imprimera des 
viteffes proporíionnelles á fa diftance du point de 
repos- (í1) 

C Y C L O M É T R I E , f. f. (Géom.) c'eft l'art de me-
furer des cercles & des cycles. Foyei C Y G L É & 
C E R C L E . ( O ) 

C Y G L O P É D I E , voyei ENCYCLOPÉDÍE» 
* CYCLOPÉE,, f, f. (Hifi. ano.) danfe pantomi-

me des anciens, dont le fujet étoit un cyclope , ou 
plútót un polypherae aveugle & ennivré. I I paroit 
que dans cette pantomime le cyclope étoit le joüet 
d'autres danfeurs; d'oü Ton fit en Crece le prover-
be, danfer la cyclopée, c'eíl-á-dire étre baloté. 

* CYCLOPES,, f. m. pl . (Myth.) peuples qui ha-
biterent les premiers la Sicile avec les Leftrigons. lis 
étoient enfans du ciel & de la terre, felón Héíiode ; 
& de Neptune & d'Amphytrite, felón Euripide & 
Lucien. On pretend qu'ils n'avoient qu'un ceil au mi-
l ieu du front, d'oü ils furent appellés Cyclopes. On 
en fait Ies compagnons de Vulcain. On raconte qu'A-
pollon tua les plus hábiles d'entre eux, pour avohr 
forgé le foudre dont Júpiter frappa fon fils Efculape. 
Tout le monde fait les avantures de Polypheme avec 
Uliffe & Calatee. On leur donne une ftature gigan-
íefqite. 

CYDNUS, (<?<%.) riviere de Cillcíe dans l'Afie 
mlneure, qui arrofoit la ville de Tarfe. Elle eft fa-
ineufe dans l'Hiftoire ancienne par le péril que cou-
rut Alexandre, pour s'étre baigné dans fes eaux qui 
font tres -froides ; & dans l'Hiftoire moderne , par 
la mort de l'empereur Frédéric I . qui y périt en 1189, 
lorfqu'il paffa en Afie á la tete de 150 mille hommes 
pour reprendre Jérufalem conquife par Saladin. Ar-
tick dt M. le Cheval'ur D E J A U C O U R T . 

CYGNE , f. m, cygnus manfiutus s {Hijl. nat, Orn¡) 
oifeau qui pefe jufqu'á vingt livres , quand i l eft un 
péu avancé en age. I I a quatre pies trois pouces de 
longueur, depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémi-
té de la queue; quatre piés cinq.pouces jufqu'au bout 
des pattes, &,plus de fept piés d'envergure'.Tout le 
eorps eft couvert de plumes tres-fines & douces au 
toucher, qui font blanches comme la neige quand lé 
cygnc eft yieux; dans les jeunes, elles font au con-
traire de couleur cendrée. Les tuyaux des grandes 
plumes des ailes font plus gros dans le cygne privé , 
que dans le fauvage. Le bec eft de couleur l ivide, & 
terminé ,;par une appendice en forme d'ongle. H y a 
uñé marque noire á coté des narines , & entre les 
ycux §É le fcec^un efpace mangulaire d« la meme 
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couleur, & dégarni de plumes; la bafe de ce trian-
gle eft du cóté du bec, & la pointe du cóté des y'euxv 
Quand les cyghes font plus avancés en age, le bec 
devient rougeatre, & Toiigle qui eft á l'extrémité 
prendune couleur noirátre. Ils ont auffi á la bafe du 
bec une tumeur charnue, noire, é levée , & recour-
bée en-avant & en-bas. La langue eft comme hérif-
fée de petites dents; les ongles lont noirátres, & les 
partes de couleur livide , & dégarnies de plumes juf* 
qu'au-deffus du genou. 

On prétend que îe cygm vlt tres long-tems. I I fe 
nourrit de plantes aquatiques & d'infeftes; il pond 
cinq ou fix oeufs, qu'il couve pendant prés de deux 
mois. 

I I y a des cygnes faüvages ; ils font moins grands 
& móins pefans que le cygnc domeftique; toutes 
leurs plumes ne font pas blanches, ils en ont de cou
leur cendrée & de rouffes; la bafe du bec eft recou-
verte par une peau jaune, &c. 'Willughby, Ornith, 
Rai JT&O/-. meth. avium, Voye^ OiSEAU. Le duvet du 
cygm fert á remplir des couííins & des oreillers; 6c 
fa peau, garnie du duvet, eft préparée chez les four-
reurs, & fait une fourrure fort chande. ( / ) 

C Y G N E , {Mat. medie,') La graiffe du cygm eft la 
partie de cet oifeau dont on fe fert principalement 
en Medecine; elle paffe pour émolliente, atténuan-
te, Sz: laxative : on la recommande dans les hémor-
rhoides 6¿ dans les contraftions fpafmodiques de la 
matrice; mélée avec le vin, elle diífipe les taches de 
•rouffeur íi on les en frOlte. 

On appliqué avec fuccés la peau de cygm fur dif-
férentes parties du corps que Ton veut préferver du 
froid extérieur, 6t dont on veut foütenir ou augmen* 
ter la tranfpiration, comme dans les rhumatifmes. 

C Y G N E , (Afiron.') conftellation de l'hémifphere 
boréal, proche de la Lyre , de Cephée , 8Í de Pegafe. 
Cette conftellation s'étend dans la direftion de la 
voie laftée.II y a prés de la queue du cygne une étoile 
fort brillante. F o j ^ L Y R E , C E P H É E , V O I E L A -
CTÉE. ( O ) 

* C Y G N E , {Mythol^ cet Oifeau étoit confacrél 
ApoIIon. On luí croyoit un ramage trés-mélodieux, 
mais c'étoit feulement lorfqu'il étoit fur le point de 
mourir. Je ne fai fur quel fondement on le regardoit 
comme un oifeau voluptueux; mais c'étoit á ce titre, 
ou peut-étre á Caufe de la beauté de fon plumage, 
qu'il étoit confacré á Vénüs. Júpiter s'eft métamor-
phofé en cygne en faveur de Léda.Le char de Venus 
eft quelquefois attelé de cygnes. 

C Y G N E , (Marechallerie.y encolurede cygne. Foyc{ 
E N C O L U R E . { F } 

C Y L I N D R E , f.m. nom que les Géometresáotmint 
h. un corps folide, terminé par trois furfaces, dont 
deux font planes & paralleles, 8c l'autre convexeSc 
circuíaire. On peut le fuppofer engendré par la rotar 
tion d'un parallelogramme reftangle C B E F (PL 
Géom.fig.áS.) autour d'un de fes cótés C F , lorfque 
le cylindre eft droit, c'eft-á-dire lorfque fon axe C F 
eft perpendiculaire á ía bafe. U n báton rond eft un 
cylindre. ^bye^ S O L I D E . 

La furfacc d'un cylindre AxoA, fans y cOmprendre 
fes bafes, eft égale au reftangle fait de la hauteur du 
¿j/z/zí/re par la circonférence de fa bafe. 

Ainfi la circonférence de la bafe, 6c par confé-
quent la bafe elle-méme, étant donnée, fi on mul-
tiplie Taire de cette bafe par 2 , 82: qu'on ajoúte ce 
prodiiit á celui de la circonférence de la bafe par la 
hauteur ducj'/zW/v:, on aurala furface entiere du cy 
íindre, 6c fa folidité fera égale au produit de la hau
teur par Taire de la bafe. Car il eft démontré qu'un 
cylindr-e eft égal á unprifme quelcohque qui a méme 
bafe 6c méme hauteur, ce qui eft aifé á voir; & í'on 
démontre auffi aifément que la folidité d'un pnlirte 
eft égále au produit de fa bafe par fji hauteur, Dono 



C Y L 
fa folidite du cylindre eft égale á celle de ce prif-
xne, qiii ell le produit de fa hauteur par fa bafe. Foy, 
P R I S M E . 

Ü e p l u s , le cone pouvant étre regarde comme 
imepyramide d'une infinité de cótés , & le cylindre 
¿omme.un prifme d'une ir^inite de cótés , i l s?enfuit 
qu'un cone eíl le tiers d'un cylindre. de méme bafe & 
de méme hauteur. ^oye^ CoÑE. . 

Outre cela, un cylindre éft á une fphere de méme 
bafe & de méme hauteur, comme 3 á 2. /^. S P H E -
R E . V̂ oye\ áujji C E N T R O B A R I Q U E . 

Tous les cylindres, cones, &¿. font entr'eux en 
raifon compofée de leurs bafes. & de leurs hauteurs. 
Done íi les bafés font égales, ils font entr'eux com
me leurs hauteurs ; & . l i leurs' hauteurs font égales, 
ils font entr'eux cbrtirne leürs bafes. De plus, com
me les bafes des cones & 'des cylindres font des cer-
cíes, & que les cercles font en raifon doublée de 
leurs diametres; i l s'enfuit que les cylindres, les co
nes, &c. font entr'eux en raifon compofée de leurs 
hauteurs & du quarré des diametres de leurs bafes; 
& que par confequent íi leurs hauteurs font égales, 
ils font entr'eux comme les quarrés de leurs diame
tres. . _ 

Done fi Ies hauteurs des cylindres font égales aux 
diametres de leurs bafes, ils font entr'eux en raifon 
triplée, ou comme les cubes de ees diametres. Les 
cylindres femblables font encoré entr'eux en raifon 
triplée de leurs cótés homologues, comme auííi de 
leurs hauteurs. 

Les cylindres, cones, &c. égaux ont leurs bafes 
en raifon réciproque de leurs hauteurs. Voy. C O N E . 

Enfin, un cylindre dont la hauteur eft égale au dia-
metre de fa bafe, eíl au cube de ce diametre á-peu-
prés comme 785 á 1000. ' , . 

Pour trouver un cercle égal á la furface convexe 
d'un cylindre droit , on fe fervira du théoreme fui-
vant: la furface convexe d'un cylindre eft égale á 
un cercle dont le rayón eft moyen proportionnel 
entre la hauteur du cylindre & l e diametre de fa bafe. 
Toye^ S U R F A C E V A I R E , (S-c ( 

Le diametre d'une fphere & la hauteur d'un cylin
dre qui lui doit étre égal étant donnés, pour trouver 
le diametre du cylindre on fe fervira de ce theoréme: 
le quarré du diametre de la fphere eft au quarré du 
diametre d'un cylindre qui lui eft éga l , comme le t r i 
ple de la hauteur du cylindre eft au double du diame
tre de la fphere. Voyei S P H E R E . 

Pour trouver le développement d'un cylindre ou 
un efpace curviligne, qui étant roulé fur la furface 
du cylindre s'y applique & la couvre exadement, on 
décrira deux cercles d'un diametre égal á celui de la 
bafe; on en trouvera la circonférence, & fur une l i -
gne égale á la hauteur du cylindre, on formera un 
reftangle dont la bafe foit égale á la circonférence 
trouvée. Ce reftangle roulé fur la furface du cylin
dre la couvrira exaftement. V. D É V E L O P P E M E N T . 

Quand le cylindre eft oblique , la détermination 
de fa furface courbe dépend de la reftification de 
l'ellipfe; car ayant imaginé un plan perpendiculaire 
á l'axe, 8c par confequent á tous les cótés du cylin
dre , ce plan formera fur le cylindre une ellipfe, & 
la furface du cylindre fera égale au produit de la cir
conférence de cette ellipfe par le cóté du cylindre. 
Done, &c. ( O ) 

C Y L I N D R E , {Pharmacie.} forme oblongue que 
l'on donne aux emplátres quand on les a préparés, 
& que l'on veut les garder pour l'ufage. Foye^ MAG-
DALEON. 

C Y L I N D R E , en terme de Blanchijferie de cire , eft 
Mn gros rouleaü de bois appuyé de chaqué bout par 
deux tourillons fur la baignoire; l'un des tourillons 
fe termine en manivelle. Ce cylindre tourne fans cef-
íe dans la baignoire de d par e vers/{Jig. z . ) ; i l eft 
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couvert par-devant, fur touté fa longucur, d'une 
bande detoile attachée a une barre de bois qui porte 
fur les deux parois dé la baignoire ; ce lirige empé-
che que le cylindre ne fe charge de plus d'eau qu'il 
n'en faut, ce qui rendroit les rubans defeéhieux. K 
R U B A N & B A I G N O I R E , & {¿fig. P l . déla Blan* 
ckijferie des cires, tkVarticle'Bl.ÁncmR. 

C Y L I N D R E , terme d'Horlogerie, c'eft une piece de 
l 'échappement des montres de M . Graham. Foyei 
E C H A P P E M E N T , voyei A C D , fig. Sy, 2 , ( T ) 

C Y L I N D R E S du Moulin a papier. Yoyez ¿'articU 
P A P E T E R I E . Utí 

C Y L I N D R I Q U É , adj. (Ghm.) fe dit de tout cé 
qui a la forme d'un cylindre, ou qui a quclque rap-
port au cylindre. 

Compás cylindrique, Voye^ COMPAS. 
Miroir cylindriqtie. Foye^ MlROIR. 
C Y L I N D R O I D E , fub. m; íignifie quelquefois en 

Geometrie , un corps folide qui approche de la figure 
d'un cylindre , mais qui en difFere á quelques égards, 
par exemple , en ce que fes bafes oppofées & paral-
leles font elliptiques, &c. 

Ce mot vient des mots groes Hvkiví-pog, cylindre p 
Sí ilí-Q?, forme. ( O ) 

C Y L I N D R O Í D E , (Giom.') eft aufli le ñora que M . 
Parent a donné , d'aprés M . Wren , á un folide for
mé par la révolution d'une hyperbole autour de fon 
fecond axe. Ort trOüve dans l'hiftoire de l'académie 
royale des Sciences de 1709 , i'extrait d'un mémoire 
que M . Parent donna fur ce fujet á cette académie, 
II démontra entr'autres une propriété remarquable 
du cylindro'ide, hyoir , que quand les deux axes de 
l'hyperbole génératrice aurotit un certain rapport 
avec ceux á\in fphéro'íde applati qui y fera inferir» 
les fui-faces de ees fphéroídes íeront en égalité con
tinué , comme celles de la fphere & du cylindre cir-
conferit. Foye^ rarticle C O N O I D E , ou vous trou-
verez une méthode pour déterminer la furface des 
conoides, qui peut fervir á démontrer la propriété 
dont i l s'agit C'eft un travail que nous laiffons á l'in-
duftrie de no? lefteurs. ( P ) 

CYMAISE ou CIMAISE, f. f. {Architecí.) quel-
ques auteurs ont donné ce nom á la douíine (yoye^ 
M O U L U R E S ) : mais en général on doit entendre par 
ce terme la cime ou partie fupérieure de la corniche 
d'un entablement; de forte que toutes les moulures 
circulaires, grandes ou petites, qui fe trouvent fé-
parées par des larmiers ( yoyq;LARMiER), font ap« 
pellées enfemble cimaife: c'eft pourquoi l'on dit dans 
l'entablement tofean (voyei E N T A B L E M E N T ) , qu'il 
eft compofé de deux cimaijes &c d'un larmier, l'une 
fupérieure & l'autre inférieure, ainíi des autres eri* 
tablemens des ordres. L'on appelle auííi cimaife la 
partie du chapiteau tofean & dorique (voy«^ C H A -
P I T E A U ) , placé entre le gorgerin & le tailloir. Foy* 
G O R G E R I N & T A I L L O I R . ( / * ) 

C Y M B A L E . (Lutherie.') On a fait venir ce mot 
de trois racines différentes ; favoir, de KwpoV, courhep 
de KVTnXKov, une taffe ou gobelet, & de <puvn, voix. líi-
dore tire cymbalum , de cum , avec, & ballematica , 
danfe immodefte, qui fe danfoit en joíiant de cet 
inftrument. La véritable étymologie de ce mot eft 
KV/JLCO; , cavilé. 

L'inftrument que les anciens appellent cymbale* 
enlaúncymbalum, & en grec K^ufaAoc, étoit d'airain 
comme nos tymbales, mais plus petit & d'un ufage 
différent. 

Caffiodore & líidore les appellent acétabulc, c'eft-
á-dire l 'emboíture d'un os, la cavité ou la íinuofité 
d'un os dans laquelle un autre os s'emboíte, parce 
qu'elle reffembloit á cette finuoíité. C'eft encoré 
pour cela que Properce les appelle des inftrumens 
d'airain qui font ronds, & que Xenophon les com
pare á la corne d'un cheval qui eft creufe. Cela pa-
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roit enco ré , parce que cymhale s'eíl prls non-feiale-
ment pour un inílmment de mufique, mais encoré 
pour un baffin, un chauderon, un gobelet, un caf-
<que, & méme pcmr un fabot, tels que ceux qu'Em-
pedocles portoit, & qui ctoient de euivre. 

D u refte ils ne reflembloient point á nos tymba>-
les, & l'ufage enétoi t différent.'Les cytnbales avoient 
«n mancke attaché á la cavité extérieure, ce qui fait 
que Pline les compare au haut de la cuifle, 6c d'au-
trcs á des phioles. 

On les frappoit l'úne centre í'autre en cadenee, 
écel les formoient un fon trés-aigu. Selon les Payens 
e'etoit une invention de Cybele : de-lá vient qu'on 
en joiioit dans fes fétes & dans fes facrifíces. Hors 
de-lá i l n 'y avoit que des gens mous & efféminés qui 
ioiíaffent de cet inílrument. 

On en a attribué l'invention aux Cúreles &auK 
habitans du mont Ida dans Tile de Crete. H eft cer-
tain que ceux-ci , de méme que Ies Corybantes, 
milice qui formoit la garde des rois de Crele , Ies 
Telchiniens peuple de Rhodes, & Ies Samothraces, 
ont été célebres par le fréquent ufage qu'ils faifoient 
-de eet inftrunient & leur habilete á en .joüer> Foyei 
C O R T E A N T E S . 

Les Juifs avoient auffi des cymbdes, ou du moins 
un inftrument que les ancicns interpretes grecs, la-
t ins , & les traduifteurs anglois nomment cymbalt. 
Mais i i eft impoíTible de favoir au juíle ce que c'é-
ío i t que cet inftrument. 

• ' Oaavedes bafles. 

V T % R É V M I F A % S O L % L A | S I 
o o o o o o o o o o o o 
o o o o o 0 O O o o o o 
o o o o o o o o o o o o 

Oftáve des taifles. 

Ü T % R É \, M I F A % S O L % L A \, S i 
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o o o o o o o o o o ' o b 
Cié de C-fol-ut. t i l di G-ré-fol. 

Les tuyaux U T , u r , u t 3 ut, font á Tunifron de 
snéme que les tuyaux R É , R E , ré, re, & c . au lieu 
que fi la fourniture étoit un jeu fans reprifes, le 
tuyau V T feroit á l 'oíiave du tuyau U T ; le tuyau 
ut, á Toñave d ' f T feroit á la double oftave ¿ e U T ; 
le tuyau ut, á l'oftave d'aí feroit á la triple oflave 
de celui CTT; ainíi Ton voit que la fourniture n'eft 
compofée que d'une oftave répetée quatre fois, & 
par conféquent qu'il n'a point de baffes , puifque 
tous les «Í & tous les ré, font á runiíTon. C'eft pour-
iquoi on ne peut employer le jeu feul , non plus que 
la eymbak, qui ne differe de ce jeu-ci qu'en ce que 
Íes tuyaux font de plus menue taille, & qu'elle fon-
ne l'odave ou la quinte au-deífus de la fourniture; 
du refte elle a les mémes repriíes que nous avons 
marqué fe faire en Cfol ut, ík qui pourroient égale-
anent bien fe faire en F u t f a , ainfi que quelques fa-
éleurs le pratiquent. 

Les chif&es 1 , 3 , 5 , placés au commencement 
des ran^ées de zéros, font connoitre que le premier 
rang 1 etant regardé comme fon fondamental, le fe-
cond rang 3 fonne la tierce au-deffus, le troifieme 5 
forme la quinte; enforte, comme i l a été d i t , que 
fnr chaqué touche on entend l'aceord parfait ut mi 
fol , réfaála* mifofiji, &c- auquel on peut ajoüter 
l ' o í i ave , fi on ajoüte « n rang de plus. O n peut mé-
jne encoré ajoüter pluíieurs rangs , en répétant par 
iiniffon l ' o í l ave , la quinte ou la tierce. La fourni
ture , qui eíl I'autre partie du plein j e u , ne diífere 
goint de la cymbaU. 

C Y N 
La cy^ííz/í moderne eíl un inftrument de mufiquí 

dont les gueux accompagnent le fon de la vielle 
C'eft un fil d'acier de figure triangulaire , dans le-
quel font palles cinq anneaux, qu'on touche & qu'" 
on promene dans ce mangle avec une verge aufli 
de fer, dontonfrappe de cadenee les cótés du trian-
gle. foyei h díñionn. de Trév. & Chambtrs. ( G \ 

C yM B ALÉ , jeu d'Orgue, eftun de ceux que Pon 
V¡)^ék.*ornpof¿s, c'eft-á-direqui ont plufieurs tuyaux 
fur chaqué touche quiparlent tous á la fois. Lile eft 
<:ompoíee des oñaves de delfus des jeux , dont Ies 
cornets font compofés, mais avec cette difference 
que Ies tuyaux ne fuiyent la regle du diapafon que 
par une oftave, au lieu que ceux des autres jeux 
vont continuellement en diminuant de largeur pen. 
dant quatre oflaves. La cymbale n'a done propre-
ment qu'une oftave, qui íc répete autarit de fois que 
•le clavier en contient; rexemple feivant va en faire 
voir la difpoiition : les rangées de zcros verticales 
repréfentent les tuyaux qui parlent á la fois fur une 
méme touche, 5c la fuite des memes zéros prife fe-
Ion les Ugnes horifontales, ceux qui répondent aux 
différentes touches du clavier. On faura auffi que Ies 
tuyaux qui répondent á une méme touche font l'ac
eord parfait, donton double les oftaves, les quin
tes ou Ies í ierces, fi on met plus de trois rangs de 
tuyaux á la fourniture. 

Oftáve des bafles tailles. 

TTT % R É \, M I F A ^ SOL % L A ^ S I 
o o o o o o o o o o o o 
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CUF-ut-fa. 

OSáve des deflus. 

Ü f I R É ^ M I F A % S O L % L A } , S I VT 
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* CYNIQUE, fefle de phllofophes anciens. {Hiji. 
de ta. Philofophie.) Le Cynifme fortit de l'école de 
Socrate, & le Stoicifmede l'école d'Antifthene. Ce 
dernier dégoüté des hypothefes fublimes que Pla
tón & Ies autres philofophes de la méme fefte fe glo-
rifioient d'avoir appriles de leur divin maítre, fe 
tourna tout-á-fait du cóté de l'étude des moeurs & 
de la pratique de la vertu , & i l ne donna pas en 
cela une preuve médiocre de la bonté de fon juge-
ment. I I falloit plus de courage pour fouler aux pies 
ce qu'il pouvoit y avoir de faftueux & d'impofant 
dans les idées Socratiques, que pour marcher fur la 
pourpre du mantean de Platón. Antifthene , moins 
connu que Diogene fon difciple, avoit fait le pas 
difiieile., 

II y avoit au midi d'Athenes, hors des murs de 
cette ville ,non loin du Lycée , un lieu un peu plus 
e levé , dans le voifinage d un petit bois.Celieu s'ap-
pelloit Cynofarge. La fuperftition d'un citoyen allar-
mé de ce qu'un chien s'étoit emparé des viandes qu u 
avoit offertes á fes dieux domeftiques , & Ies avoit 
portées dans cet endroit, y avoit élevé un temple a 
Hercule, á l'inftigation d'un Oracle qu'il avoit intcr-
rogé fur ce prodige. La fuperjiition des anatns tranf-
formoit tout en prodiges, & leurs órneles ordonnoitnt 
toujours ou des autels ou des facrijk.es. On lacrmoit 
auffi dans ce temple á H é b é , á Alcmene, & á lolas. 
I I y avoit aux environs un gymnafe particuher pour 
les étrangers & pour les enfans illégiñmes. On don-
noit ce nom, dans Athenes, á ceux qui étoient nes 
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<Pun pere Athénien & d'une mere étrangere. C'étoit 
lá qu'on accordoit aux eíclaves la liberté , &c que 
des juges examinoient & décidoient les contelta-
tions occalíonnées entre les citoyens par des naif-
fances füfpeíles; & ce fut aufli dans ce líeu qu'An-
tiílhene fondateur de la fe£i:e cynique s'établit & don-
na les premieres Ie9ons. On prétend que fes difciples 
en furent appellcs Cyniques, nom qui leur fut confir
mé dans la fuite ,parlaíingularité de leurs mcEurs& 
de leurs faitimens , & par la hardieffe de leurs ac-
tions & de leurs difeours. Quand on examine de prés 
la bifarrerie des Cynlques^ on trouve qu'elle confif-
toit principalement á tranfporter au milieu de la fo-
ciété les moeurs de l'état de nature. Ou ils ne s'ap-
per^urent po in l , ou ils fe foucierent peu du ridicule 
qu'il y avoit á affefter parmi des hommes corrompus 
& delicats, la conduiie & les difeours de rinnocen-
ce des premiers tems , & la rulticité des fiecles de 
l'Animalité. 

Les Cyniqucs ne demeurerent pas long tems ren-
fermés dans le Cynofarge. Ils fe répandirent dans 
toutes les provinces de la Grece , bravant les pré-
jugés, préchant la ver tu , & attaquant le vice íbus 
quelque forme qu'il fe préfentát. lis fe montrerent 
particulierement dans les lieux facrés & fur les pla
ces publiques. I I n'y avoit en eífet que la publicité 
qui put pallier la licence apparente de leur philofo-
phie. L'ombre la plus legere de fecret, de honte, & 
de ténebres, leur auroit attiré des le commencement 
des dénominations injurieufes & de la perfécution. 
Le grand jour les en garantit. Comment imaginer, 
en effet, que des hommes penfent du mal á faire & 
a diré ce qu'ils font & difent fans aucun myftere? 

Antiílhene apprit l'art oratoire de Gorgias le fo-
phifte , qu'il abandonna pour s'attacher á Socrate, 
entraínant avec luí une partie de fes condifciples. I I 
fépara de la doftrine du philofophe ce qu'elle avoit 
de folide & de fubílantiel, comme i l avoit démélé 
des préceptes du rhéteur ce qu'ils avoient de frap-
pant & de vrai. C'eíl ainíi qu'il fe prépara á la pra-
tique ouverte de la vertu & á la profeflion publique 
de la philofophie. On le vit alors fe promenant dans 
les rúes l'épaule chargée d'une beface , le dos cou-
vert d'un mauvais manteau, le mentón hérilTé d'une 
longue barbe , & la main appuyée fur un b á t o n , 
mettant dans le mépris des chofes extérieures un peu 
plus d'oftentation peut-étre qu'elles n'en méritoient. 
C'eíl du moins la conje&ure qu'on peut tirer d'un 
mot de Socrate, qui voyant fon anclen difciple trop 
fier d'un mauvais habit, lui difoit avec fa fineffe or-
dinaire : Antijlhene, je t'apper̂ ois a-travers un trou 
de. ta robe. D u re í le , i l rejetta loin de lui toutes les 
commodités de la v ie : i l s'afFranchit de la tyrannie 
du luxe & des richeffes, & de la paíTion des fem-
mes, de la réputation & des dignités, en un mot de 
lout ce qui fubjugue &; tourmente les hommes; & 
ce fut en s'immolant lui-méme fans réferve qu'il crut 
acquérir le droit de pourfuivre les autres fans mé-
nagement. I I comme^a par venger la mort-de So
crate ; celle de Mélite & l'exil d'Anyte furent les 
fuitesde l'amertume de fon ironie. La dureté de fon 
caraftere, la févérité de fes moeurs, & les épreuves 
auxquelles i l foümettoit fes difciples, n'empécherent 
point qu'il n'en e ü t : mais i l étoit d'un commerce 
trop difficile pour les conferver; bien-tót i l éloigna 
les uns, les autres fe retirerent, & Diogene futpref-
que le feul qui lui refta. 

La fefte cynique ne fut jamáis fi peu nombreufe & 
refpeftable que fous Antifthen.e. I I ne fuffifoit pas 

pour étre cynique de porter une lanterne á fa main, 
de coucher dans les rúes ou dans un tonneau, & d'ac-
cabler les paffans de vérités injurieufes. « Veux-tu 
» que je fois ton maí t re , & mériter le nom de mon 

difciple, difoit Antifthene á celui qui fe préfentoit 
Tome 1 F , 
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» a la porte de fon ccole: commence par ne te ref-
» fembler en rien, & par ne plus rien faire de ce que 
» tu faifois. N'accufe de ce qui t'arrivera ni les hom.' 
» mes tii les dieux. Ne porte ton deíir & ton aver-
» fion que fur ce qu'il eft en ta puiíTance d'approcher 
» ou d'éloigner de toi. Songe que la colere, l'envie, 
» l'indignation, la pit ié , font des foibleffes indignes 
» d'un philofophe. Si tu es tel que tu dois é t r e , t i l 
» n'auras jamáis lieu de rougir. Tu laifferas done la 
» honte á celui qui fe reprochant quelque vice fe-
» cret, n'ofe fe montrer á découvert. Sache que la 
» volonté de Júpiter fur le cynique, eft qu'il annon-
» ce aux hommes le bien & le mal fans flateric, & 
» qu'il leur mette fans cefle fous les yeux les erreurs 
» dans lefquelles ils fe précipitent; & fur-tout ne 
» crains point la mort , quand i l s'agira de diré la ve-
« r i t é » . 

I I faut convenir quices legons ne pouvoientguere 
germer que dans des ames d'une trempe bien forte. 
Mais aufli les Cyniqucs demandoient peut-étre ifrop 
aux hommes, dans la crainte de n'en pas obtenir af-
fez. Peut-étre feroit-il aulfi ridicule d'attaquer leur 
philofophie par cet excés apparent de févérité, que 
de leur reprocher le motif vraiment fublime fur le-
quel ils en avoient embrafíe la pratique. Les hom
mes marchent avec tant d'indolence dans le chemin 
de la vertu , que l'aiguillon dont on les preñe ne 
peut étre trop v i f ; & ce chemin eft íi laborieux á 
fuivre, qu'il n'y a point d'ambition plus loüable que 
celle qui foútient l'homme 8c le tranfporte á-travers 
les épines dont i l eft femé. En un mot ees anclens 
philofophes étoient outrésdans leurs préceptes, par
ce qu'ils favoient par expérience qu'on fe reláche 
toüjours affez dans la pratique ; & ils pratiquoient 
eux-mémes la vertu, parce qu'ils la regardoient com
me la feule véritable grandeur de l'homme; Si voilá 
ce qu'il a plu á leurs détrafteurs d'appeller vanité ¿ 
reproche vulde de fens & imaginé par des hommes 
en qui la fuperftition avoit corrorapu l'idée natu-
relle & fimple de la bonté morale. 

Les Cyniqucs avoient pris en averfion la culture 
des Beaux-Arts. Ils comptoient tous les momens 
qu'on y employoit comme un tems dérobé á la pra-. 
tique de la vertu & á l'étude de la Morale. Ils rejet-
toient en conféquence des mémes principes, & la 
connoiffance des Mathématiques & celle de la Phy-
fique, & l'hiftoire de la Nature ; ils affeftoient fur-
tout un mépris fouyerain pour cette élégance parti-
culiere aux Athéniens, qui fe faifoit remarquer & 
fentir dans leurs moeurs, leurs écri ts , leurs difeours, 
leurs ajuftemens, la décoration de leurs maifons; en 
un mot dans tout ce qui appartenoit á la vie civile. 
D'oíx l'on voit que s'il étoit trés-difficile d'étre aufli 
vertueux qu'un cynique, rien n'étoit plus facile que 
d'étre aulfi ignorant & aufli groífier. 

L'ignorance des Beaux-Arts & le mépris des de? 
cences furent l'origine du diferédit oíi la feñe tom-
ba dans les fiecles fuivans. Tout ce qu'il y avoit dans 
les villes de la Grece & de l'Italie de boufons, d'im-
pudens, de mendians, de parafites, de gloutons, & 
de fainéans ( & i l y avoit beaucoup de ees gens - \k 
fous les empereurs ) prit effrontément le nom de cy
niqucs. Les magiftrats, les prétres, les fophiftes, les 
poetes, les orateurs, tous ceux qui avoient été au-
paravant les viftimes de cette efpece de philofophie 
crurent qu'il étoit tems de prendre leur revanche ; 
tous fentirent le moment; tous éleverent leurs cris, 
á la fois; on ne fit aucune diftinftion dans les invec
tives , & le nom de cynique fut univerfellement ab-
horré. On va juger parles principales máximes d é l a 
morale d'Antifthene, qui avoit encoré dans ees der-
niers tems quelques véritables difciples, fi cette con-
damnation des Cyniqucs fut aufli jufte qu'elle fut gé^ 
nérale, 

F F f f i j 
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Antifthene difoit: La vertu fuffit pour le bonheur. 

Celui qui la poflede n'a plus rien á defirer, que la 
perlevérance Se la fin de Socrate. 

L'exercice a quelquefois elevé Thoinme á la ver
t u la plus íublime. Elle peut done étre d'inftitution 
& le fruit de ladifcipline. Celui qui penfe autrement' 
ne connoit pas la forcé d'un précepte , d'une idee. 

C e í l aux aftions qu'on reconnoít i'homme ver-
tueux. La vertu ornera fon ame aífez, pour qu'il 
puiíTe négliger la fauffe parure de la Science, des 
Ar ts , & de l'Eloquence. 

Celui qui fait étre vertueux n'a plus rien á ap-
prendre; & toute la Philofophie fe réfout dans la 
pratique de la vertu. 

La perte de ce qu'on appelle gloire eñ un bonheur ; 
ce font de longs travaux abrégés. 

Le fage doit étre content d'un état qui lui donne 
latranquille joiiiflance d'une infinité de chofes, dont 
les autres n'ont qu'une contentieufe propriété. Les 
biens font moins á ceux qui les poítedent, qu'á ceux 
qui favent s'en palfer. 

C'eft moins felón Ies lois des hommes que felón 
Ies máximes de la ver tu , que le fage doit vivre dans 
la république. 

Si le fage fe marie, i l prendra une femme qui foit 
belle, afin de faire des enfans á fa femme. 

I I n'y a, á proprement parler, rien d'étranger ni 
d'impoífible á I'homme fage. 

L'hortnéte homme eft I'homme vraiment aimable. 
I I n'y a d'amitié réelle qu'entre ceux qui font unis 

par la vertu. 
La vertu folide eft un bouclier qu'on ne peut ni 

enlever, ni rompre. C e í l la vertu feule qui répare 
la différence & l'inégalité des fexes. 

La guerre fait plus de malheureux qu'elle n'en 
emporte. Confulte l'oeil de ton ennemi; car i l ap-
percevra le premier ton défaut. 

I I n'y a de bien réel que la ver tu , de mal réel que 
le vice.. 

Ce que le vulgaire appelle des iiens & des maux , 
font toutes chofes qui ne nous concernent en rien. 

Un des arts les plus importans & les plus diífici-
les, c'eft celui de defapprendre le mal. 

On peut tout fouhaiter a u m é c h a n t , excepté la 
valeur. 

La meilleure provifion á porter dans un vaiíTeau 
qui doit périr , c'eft celle qu'on fauve toújours avec 
foi du naufrage. 

Ces máximes fuffifent pour donner une idee de la 
fageffe d'Antifthene; ajoütons-y quelques-uns de fes 
difcours fur lefquels onpuifle s'en former une de fon 
caraftere. I I difoit á celui qui lui demandoit par quel 
motif i l avoit embrafle la Philofophie, c'ejipour vivre 
bien aveemoi; á un prétre qui l ' initioit aux myfteres 
d 'Orphée, & qui lui vantoit le bonheur de l'autre vie, 
pourquoi ne meurs-tu done pas? auxThébains enor-
gueillis de la viftoire de Leu&res, qu'ils rejjembloient 
a des écoüers tout fiers d'avoir battu leur maítre : d'un 
certain Ifmenias dont on parloit comme d'un bon flü-
teur, que pour cela méme i l ne valoit rien ; car s'il v«-
loit quelque chofe , il ne feroit pas J i bonjluteur. 

D'oü Ton voit que la vertu d'Antifthene étoit cha-
grine. Ce qui arrivera toújours, lorfqu'on s'opiniá-
trera á fe former un caraftere artificiel & des moeurs 
fadHces. Je voudrois bien étre Catón; mais je crois 
qu'il m'en coüteroit beaucoup á moi & aux autres, 
avant que je le fuffe devenu. Les fréquens facrifices 
que je ferois obligé de faire au perfonnage fublime 
que j'aurois pris pour modele,me rempliroient d'une 
bile ácre & cauftique qui s'épancheroit á chaqué 
inftant au-dehors. Et c'eft-lá peut-étre la raifonpour 
laquelle quelques fages& certains dévots aufteres font 
fiílijetsala mauvaifehumeur.lis reífentent fans celfe 
la contraintc d'un role qu'ils fe font impofé, & pour 
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lequel la nature ne les a point faits; & ¡Is s'en pren-
nent aux autres du tourment qu'ils fe donnent á eux-
mémes. Cependant i l n'appartient pas á tout le 
monde de fe propofer Catón pour modele. 

Diogene difciple d'Antifthene náquit á Sinope 
ville de Pont, la troifieme année de la quatre-vingt-
onzieme olympiade. Sa jeuneíTe fut diffolue. I I fut 
banni pour avoir rogné les efpeces. Cette avanture 
fácheufe le conduiíit á Athenes oh i l n'eut pas de 
peine á goíiter un genre de philofophie qui lui pro-
meítoit de la célébrité, & qui ne lui preferivoit d'a-
bord que de renoncer á des richeffes qu'il n'avoit 
point. Antifthene peu difpofé á prendre un faux 
monnoyeur pour difciple, le rebuta ; irrité de fon 
attachement opiniátre, i l fe porta méme jufqu'á le 
menacer de fon báton. Frappe, lui dit Diogene , tu 
netrouveras point de báton ajje^durpour m'éloigner de 
toi, tant que tu parleras. Le banni de Sinope pri t , en 
dépit d'Antifthene, le mantean, le báton & la be-
face : c'étoit Funiforme de la feñe. Sa converfion 
fe íit en un moment. En un moment i l con^ut la hai» 
ne la plus forte pour le vice, & i l profeffa la fru-
galité la plus auftere. Remarquant un jour une fou-
ris qui ramalToit les miettes qui fedétachoient de fon 
pain ; & moi aujp., s ' éc r ia - t - i l ,peux me contentet 
de ce qui tombe de leurs tables, 

I I n'eut pendant quelque tems aucune demeure fi-
xe ; i l vécu t , repofa , enfeigna, converfa, par-tout 
oü le hafard le promena. Comme on différoit trop 
á lui bátir une cellule qu'il avoit demandée, i l fe re
fugia , dit - o n , dans un tonneau, efpece de maifons 
á l'ufage des gueux, long-tems avant que Diogene 
les mit á la mode parmi fes difciples. La févérité 
avec laqtielle les premiers cénobites fe font traites 
par efprit de mortification, n'a rien de plus extraor-
dinaire que ce que Diogene & fes fucceíTeurs exé-
cuterent pour s'endurcir á la Philofophie. Diogene 
fe rouloit en été dans les fables brülans; i l embraf-
foit en hy ver des ftatues couvertes de neige; i l mar-
choit les piés nuds fur la glace; pour toute nourri-. 
ture i l fe contentoit quelquefois de brouter la pointe 
des herbes. Qui ofera s'offenfer aprés cela de le voir 
dans les jeux ifthmiques fe couronner de fa propre 
main, & de l'entendre lui-méme fe proclamer vain-
queur de l'ennemi le plus redoutable de rhomme, 
la volupté? 

Son enjoüement naturel rélifta prefque á l'aufte-
rité de fa vie. I I fut plaifant, v i f , ingénieux , éio-
quent. Perfonne n'a dit autant de bons mots. II fai-
foit pleuvoir le fel & l'ironie fur les vicieux. Les Cy-
niques n'ont point connu cette efpece d'abftraítíon 
de la charité chrétienne, qui coníifte á diftinguer le 
vice de la perfonne. Les dangers qu'il courut de la 
part de fes ennemis, & auxquels i l ne paroit point 
qu'Antifthene fon maitre ait jamáis été expofé, prou-
vent bien que le ridicule eft plus difficile á fupporter 
que l'injure. Ic i onrépondoit á fes plaifanteries avec 
des pierres ; la on lui jettoit des os comme á un 
chien. Par-tout on le trouVoit également infenfible. 
I I fut pris dans le trajet d'Athenes á Egine, conduit 
en Crete, & mis á l'encan avec d'autres efclaves. 
Le crieur public lui ayant demandé ce qu'il favoit: 
commander aux hommes, lui répondit Diogene; & 
tu peux me vendré a celui qui a befoin d'un maítre. Un 
corinthien appellé Xeniade, homme de jugement 
fans doute , i'accepta á ce t i t re , profita de fes le-
^ons, & lui confia I'éducation de fes enfans. D io -
gene en fit autant de petits Cyñiques; &c en tres-pe» 
de tems ils apprirent de lui á pratiquer la ver tu , á 
manger des oignons, á marchar Ies piés nuds, á n'a-
voir befoin de rien, & á fe moquer de tout. Les 
moeurs des Grecs étoient alors trés-corrompues. L i 
bre de fon métier de précepteur , i l s'appliqua de 
toute f? fcjrce á réformer cellos des Corinthiens. U 
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íe montra done dans leurs affemblees publiques; 11 
y harangua avec fa franchife & fa vehemence or-
dinaires; & ü réuííit prefque k en bannir les mé-
chans, fi non á les corriger. Sa plaifanterie fnit plus 
redoutee que les lois. Perfonne n'ignore fon entre-
tien avec Alexandre; mais ce qu'il importe d'obfer-
ver , c'eft qu'en traitant Alexandre avec la derniere 
hauteur, dans un tems oü la Grece entiere le prof-
ternoit á fes genoux, Diogene montra moins encoré 
de mépris pour la grandeur prétendue de ce jeune 
ambitieux, que pour la lácheté de fes compatriotes. 
Perfonne n'eut plus de fierté dans l'ame, ni de cou-
rage dans l'efprit, que ce philofophe. I I s'éleva au-
deíTus de tout évenement , mit fous fes pies toutes 
les terreurs, & fe joüa indiftinftement de toutes les 
folies. A peine eut-on publié le decret qui ordon-
noit d'adorer Alexandre fous le nom de Bacchus de 
l'lnde, qu'il demanda lui á étre adoré fous le nom 
de Serapis de Grece. 

Cependant fes ironies perpétuelles ne refterent 
point lans quelque efpece de réprefaille, On le noir-
cit de milie calomnies qu'on peut regarder comme 
la monnoie de fes bons mots. II fut aecufé de fon 
tems, & traduit chez la pofterité comme coupable 
de l'obfcénité la plus exceffive. Son tonneau ne fe 
préfente encoré aujourd'hui á notre imagination pré-
venue qu'avec un cortége d'images deshonnétes ; 
on n'ofe regarder au fond. Mais les bons efprits qui 
s'occuperont moins á chercher dans l'hifloire ce 
qu'elle d i t , que ce qui eft la vér i té , trouveront que 
Ies foupejons qu'on a répandus fur fes moeurs n'ont 
eu d'autre fondement que la licence de fes princi
pes. L'hiftoire fcandaleufe de Lais eíl démentie par 
mille circonílances; & Diogene mena une vie fi fru-
gale & íi laborieufe, qu'il put aifément fe paíTer de 
femmes, fans ufer d'aucune reíTource honteufe. 

Voilá ce que nous devons á la vér i té , & á la mé-
moire de cet indécent , mais trés-vertueux philofo
phe. De petits efprits , animés d'une jalouíie baífe 
contre toute vertu qui n'eíl pas renfermée dans leur 
f e ñ e , ne s'acharneront que trop á déchirer les íages 
de l 'antiquité, fans que nous les fecondions. Faifons 
plutót ce que l'honneur de la philofophie & méme 
de l'humanité doit attendre de nous: reclamons con
tre ees voix imbécilles, & táchons de relever, s'il 
fe peut, dans nos écrits les monumens que la recon-
noiffance & la vénération avoient érigés aux phi-
lofophes anciens, que le tems a détrui ts , & dont la 
fuperílition voudroit encoré abolir la mémoire. 

Diogene mourut á l'áge de quatre-vingts-dix ans. 
Qn le trouva fans v ie , enveloppé dans fon mantean. 
Le miniftere public prit foin de fa fépulture. I I fut 
inhumé vers la porte de Corinthe, qui conduifoit á 
l'Iílhme. On pla9a fur fon tombeau une colonne de 
marbre de Paros, avec le chien fymbole de la feí ie; 
& fes coneitoyens s'empreffercnt á l'envi d'éterni-
ferleurs regrets, &de s'honorer eux-mémes, en enri-
chiíTant ce monument d'un grand nombre de figures 
d'airain. Ce font ees figures froides & muettes qui 
dépofent avec forcé contre les calomniateurs de 
Diogene; & c'eft elles que j 'en croirai, parce qu'el-
les font fans paííion. 

Diogene ne forma aueun fyftéme de Morale; 
i l fuivit la méthode des philofophes de fon tems. 
Elle confiftoit á rappeller toute leur doftrine á un 
petit nombre de principes fondamentaux qu'iis 
avoient toüjours préfens á l'efprit, qui diftoient leurs 
réponfes , & qui dirigeoient leur conduite. Voici 
ceuxMu philofophe Diogene. 

I I y a un exercice de l'ame, & un exerciee du 
corps. Le premier eft une fource feconde d'images 
fubíimes qui naiíTent dans l'ame, qui l'enflamment 

qui l'éievent. I I ne faut pas négliger le fecond. 
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parce que Phomme n'eft pas en fanté, fi Pune des 
deux párties dont i l eft compofé eft malade. 

Tout s'ácquiert par Pexerciee ; i l n'en faut pas 
méme excepter la vertu. Mais Ies hommes ont tra-
vaillé á fe rendre malheureux , en fe livrant á des 
exercices qui font contralres á leur bonheur, parce 
qu'iis ne font pas conformes á leur nature. 

L'habitude répand de la douceur jufque dans le 
mépris de la volupté. 

On doit plus á la nature qu'á la loi . 
Tout eft commun entre le fage & fes amis. I I eft au 

milieu d'eux comme l'Étre bien-faifant & fupréme 
au milieu de fes créatures. 

I I n 'y a point de fociété fans lo i . C'eft par la lo i 
que le citoyen joüit de fa v i l le , & le républicain de 
fa république. Mais íi Ies lois font mauvaifes, l'hom-
me eft plus malheureux 8c plus méchant dans la fo
ciété que dans la nature. 

Ge qu'on appelle gloire eft l'appas de la fottife , 
& ce qu'on appelle noblejfe en eft le mafque. 

Une république bien ordonnée feroit l'image de 
l'ancienne ville du Monde. 

Quelrapport effentiel y a-t-il entre l'Aftronomie , 
la Muíique, la Géométrie, & la connoiflance de fon 
devoir & l'amour de la vertu ? 

Le triomphe de foi eft la confommation de toute 
philofophie. . 

La prérogative du philofophe eft de n'étre furprís' 
par aucun évenement. 

Le comble de la folie eft d'enfeigner la vertu, 
d'en faire l 'éloge, & d'en négliger la pratique. 

I I feroit á fouhaiter que le marlage fut un vain 
nom, & qu'on mit en commun les femmes & les en-
fans. 

Pourquoi feroit-11 permis de prendre dans la Na
ture ce dont on a befoin y &c non pas dans un Tem
ple ? 

L'amour eft l'occupation des defoeuvrés. 
L'homme dans l'état d'imbéciilité reílémble beau-

coup á l'animal dans fon état naturel. 
Le médifant eft la plus cruelle des bétes farou-

ches, & le flatteur la plus dangereufe des bétes pri-
vées. 

I I faut réíifter á la fortune par le mépris , á la loi 
par la nature, aux paííions par la raifon. 

Aye les bons pour amis, afín qu'iis t'encouragent 
á faire le bien; & les méchans pour ennemis, afín, 
qu'iis t 'empéchent de faire le mal. 

T u demandes aux dieux ce qui te femble bon, & 
ils t'exauceroient peu t -é t re , s'ils n'avoient pitié de 
ton imbécillité. 

Traite les grands comme le feu, & n'en fois ja
máis ni trop éloigné, ni trop prés. 

Quand je vois la Philofophie &c la Medecine , 
l'homme me paroít le plus fage des animaux, difoit 
.encoré Diogene; quand je jette les yeux fur l'Aftro-
logie & la Divinat ion, je n'en trouve point de plus 
fon; & i l me femble, pouvoit-il ajoüter, que la fu-
perftition & le defpotifme en ont fait le plus mifé-
rable. 

Les fuccés du voleur Harpalus (c'étoit un des lieu-
tenans d'Alexandre) m'inclineroient prefque á croi-
re , ou qu'il n'y a point de dieux, ou qu'iis ne pren-
nent aucun fouci de nos-^afíaires. 

Parcourons maintenant quelques-uns de fes bons 
mots. I I écrivit á fes compatriotes: « Fous rn'avei 
,» éanni de votre ville , & mol Je vous relegue dans vos 
» maifons. Fous rejlei a Sinope , & je m'en vais a Athe-
» nes. Je m" entretiendrai tous les jours avec les plus hon-
» nétes gens fpendant que vous ferei dans la plus man-
» vaife compagnie ». On lui difoit iin jour ; onfe mo
que de túi, Diogene ; & i l répondoit, & tnoi je ne me, 

fifís point moqué. I I dit á quelqu'un qui lu i remontroit 
díins une maladie qu'au lien de fupporter la douleur. 
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i l feroit beaucoup mieux de s'en débarraffer en fe don-
nant la-mort, lui furtout qui paroiffoit tant méprifer 
ia vie : « -Ceux quifavent ce qíiil faut faite & ce qu'il 
» faut diré dans le monde , doiveñty demeurcr; & c'ejl 

á toid,en fortir qui me paráis ignorerl'un & Cautre », 
i l difoit de ceux qui l'avoient fait prifonnier: « Les 
» lions font moins les efclaves de ceux qui les nourrif-
»> fent, que ceux~ci ne font les valets des lions ». Con-
ílilté fur ce qu'on feroit de fon corps aprés fa mort: 
» Vyus le laiffere^, d i t - i l , fur la terre ». Et fur ce qu'
on lui repréfenta qu'il demeureroit expofé aux bétes 
•feroces & aux oifeaux de proie: « Non, repliqua-t-
» i l , vous naure^ qi¿a mettre auprls de moi mon bá-
» £0« ». J'omets fes autres bons mots qui font aíTez 
connus. 

Ceux-ci fuffifent pour montrer que Diogene avoit 
le caraftere tourné á renjoüement, & qu'il y avoit 
plus de temperament encoré que de philofophie dans 
cette infenfibilité tranquille & gaie, qu'il a pouíTée 
aufli loin qu'il eft poffible á la nature humaine de la 
•porter, « C'étoit, ditMontagne dans fon ftyle éner-
» gique & original qui plait aux perfonnes du meil-
» leur gout, lors méme qu'il paroit bas & t r iv ia l , 
•» une e/fece dt ladrerie fpirituelle , qui a, un air de fanté 
» que la Philofophie ne meprifepas », I I ajoúte dans un 
autre endroit: « Ce cyñique qui baguenaudoit a pan 
»foi & hochoitdu nê  le grand Alexandre , nous eíli-
» maní des mouches ou des vejjies pleines de vent, etoit 
» bien juge plus aigre & plus poignant (pu Timón , qui 
» futfurnommi le haiíTeur des hommes ; car ce qu'on 
« hait, on leprend a cceur : celui-ci nous foukaitoit du 
» mal, étoitpaffionné du defir de notre ruine ,fuyoit no-
» tre conv-erfation comm? dangereufe; Vautre nous ejii-
» moitfi peu , que nous ne pouvions ni le troubler, ni 
» Valtirerpar notre contagión ; s'il nous laiffoit de com-
» pagnit, ¿étoit pour le dedain de notre commerce , & 
» non pour la crainte qu'il en avoit i i l ne nous tenoit 
» capables ni de lui bien ni de lui mal faire ». 

II y eut encoré des Cyniques de réputation aprés 
la mort de Diogene. On peut comptei- de ce nom
bre -

Xéniáde, dont i l aroit été l'efclave. Celui-ci jetta 
les premiers fondemens du Scepticifme , en foüte-
nant que tout étoit faux, que ce qui paroiffoit de nou-
yeau naiffoit de ríen , 6* que ce qui difparoiffoit retour-
noit d rien. 

Onéficrite, bomme puiffant & confidéré d'AIexan-
«ke. Diogene Lacree raconte qu'Onéíicrite ayant 
envoyé le plus jeune de fes fils á Athenes oü D i o -
gene profeífoit alors la Philofophie , cet enfant eut 
á peine entendu quelques-unes de fes le9ons, qu'il 
devint fon diíciple; que l'éloquence du philofophe 
produifit le méme effet fur fon frere a iné , & qu'O
néíicrite lui-méme ne put s'en défendre. 

Ce Phocion, que Démofthene appelloit la coignée 
de fes périodes , qui fut furnommé Yhomme de bien , 
<jue tout l'or de Philippe ne put corrompre, qui de-
mandoit á fon voif in , un jour qu'il avoit harangué 
avec les plus grands applaudiflemens du peuple, 
s'il n'avoit point dit de fottifes. 

Stilpon de Megare, & d'autres hommes d'état. 
Monime de Syracufe , qui prétendoit que nous 

¿tayns trompes fans ceffe par des Jlmulacrcs ; fyftéme 
dont-Malbranche n'eft pas éloigné, & que Berkley 
a fui v i . Foye^CoRPS. 

Orates de Thebes , celui qui ne fe vengea d'un 
foufflet qu'il avoit rc9u d'un certain Nicodromus , 
qu'en faifant écrire au bas de ía joue enflee du fouf
flet; « C'efi de la main de Nicodrome , NICODRO-
» MUS F E C I T » ; alíuíion plaifante á l'ufage des 
Peintres. Cratés facrifia les avantages de la naiffan-
ce Se de la fortune á la pratique de la Philofophie cy-
nique. Sa vertu lui mérita ia plus haute coníidération 
dans Athpne^. Jl connut touíe la forcé de eette ef- \ 
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pé te d'aulorité publique, & i l en ufa pour rendre 
fes compatriotes meilleurs. Quoiqu'il füt laid de v i -
fage & boíTu, i l infpira la palTion la plus violente a 
Hipparchia , foeur du philofophe Métrocle. II faut 
avoüer á l'honneur de Cratés qu'il fit jufqu'á l'indé-
cence inclulivement tout ce qu'il falloit pour déta-
cher une femme d'un goüt un peu délicat, & á l'hon
neur d'Hipparchia cjue la tentative du philofophe fut 
fans fuccés. I I fe prefenta nud devant elle, & lui dit 
en lui montrant fa figure contrefaite & fes vétemens 
déchirés : voilá l'époux que vous demande ,̂ & voilg, 
tout fon bien. Hipparchia époufa fon cy ñique boffu , 
prit la robe de philofophe, & devint aufli indecente 
que fon mari , s'il eft vrai que Cratés lui ait propofé 
de confommer le mariage fous le portique, & qu'-
elle y ait confenti. Mais ce fait , n'en déplaiíe á Sex-
tus Empiricus, á Apulée, á Théodore t , á Laftance , 
á S. Clément d'Alexandrie, & á Diogene Laerce, 
n'a pas l'ombre de la vraiffemblance; ne s'accorde 
ni avec le caraíiere d'Hipparchia, ni avec les prin
cipes de Cra t é s , & reflemble tout-á-fait á ees mau-
vais contes dont la méchanceté fe plait á flétrir les 
grands noms, & que la crédulité fotte adopte avec 
avidi té , & accrédite avec joie. 

Métrocle s frere d'Hipparchia & difciple de Cra
tés. On fait á celui-ci un mérite d'avoir en mourant 
condamné fes ouvrages au feu; mais íi l'on juge de 
fes produ£tions par la foiblefle de fon efprit & la pu-
fillanimité de fon caraftere , on ne les eílimera pas 
dignes d'un meillenr fort. 

Théombrote & Cléomene , difciples de Métrocle. 
Démétrius d'Alexandrie , difciple de Théombrote. 
Timarque de la méme v i l l e , & Echecle d'Ephefe, dif
ciples de Cléomene. Menedeme, difciple d'Echecle. 
Le Cynifme dégénera dans celui-ci en frénéíie; i l fe 
déguifoit enTyíiphone,prenoit une torche á la main, 
& eouroit les rúes , en criant que les dieux des enfers 
Vavoient envoyé fur la terrt pour difeerner les bons des 
méchans. 

Ménédeme le frénétique eut pour difciple Ctéjibius 
de Chaléis , homme d'un caraftere badin & d'un ef
prit gai, q u i , plus philofophe peut-étre qu'aucun de 
fes prédécclTeurs, fut plaire aux grands fans fe pro-
flituer, & profiter de leur familiarité pour leur faite 
entendre la vérité & goúter la vertu. 

Ménippey le compatriote de Diogene. Ce fiit un 
des derniers Cyniques de l'école ancienne; i l fe ren-
dit plus recommandable par le genre d'écrire , au-
quel i l a laiffé fon nom , que par fes moeurs & fa 
philofophie. I I étoit naturel que Lucien qui l'avoit 
pris pour fon modele en Littérature, en fít fon héros 
en Morale. Ménippe faifoit le commerce , compo-
foit des fatyres, & prétoit fur gage. Dévoré de la 
foif d'augmenter fes richefles, i l confia tout ce qu'i! 
en avoit amafle á des marchands qui le volerent. 
Diogene brifa fa tafle, lorfqu'il eut reconnu qu'on 
pouvoit boire dans le creux de fa main. Cratés ven-
dit fon patrimoine, & en jetta l'argent dans la mer," 
en criant: Je fuis libre. Un des premiers difciples 
d'Antifthene auroit plaifante de la perte de fa fortu
ne, & fe feroit repofé fur cet argent qui faifoit com-
mettre de l i vilaines aftions, du foin de le vanger de 
la mauvaife foi de fes aflbeiés ; le cynique ufurier 
en perdit la tete, & fe pendit. 

Ainíi finit le Cynifme anclen. Cette philofophie 
reparut quelques années avant la naiflance de J. C. 
mais dégradée. íl manquoit aux Cyniques de l'ecole 
moderne les ames fortes, & les qualités fingulieres 
d'Antifthene, de Cra tés , & de Diogene. Les máxi
mes hardies que ees philofophes avoient avancées, 
& qui avoient été pour eux la fource de tant d'ac-
tions vertueufes; out rées , mal entendues par leurs 
derniers fuccefleurs, les précipiterent dans la débau-
che & le mépris. Les ñoras de Carnéade, de Mufor. 
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feasíi de Demonax , de Démetrius, á'<Snomaüi , de 
Crefcence , de Pérégrin , & de Sallufle, font toutefois 
parvenus jufqu'á nous ; mais ils n'y font pas tous 
parvenus íans reproche Sc fans tache. 

Nous ne favons rien de.Carnéade le Cyniqm. Nous 
ne favons <jue peu de chole de Mufonius. Julien a 
loüé la patiénce de cedernier. I I fut l'ami d'Appollo-
nius de Thyane, & de D i m é t r i u s ; i l ofa affronter 
ie monJire,fL figure ghomme & a tete couronnée,: & lui 
reprocher fes crimes. Nérdn le fit jetter dans les fers 
& conduire aux travaux publics de i'ifthme, oü i l 
acheva fa vie^á creufer la terre Se á faire des ironies. 
La vie & les aélions de Démetrius «e nous font gue-
re mieux connues que celles des deux philofophes 
précédens), on voit feulement que le fort de Mufo
nius ne rehdit pas Démétrius plus réfervé. 11 vecut 
fous quatre empereurs, devant lefquels i l conferva 
toute l'aigreur cynique, SÍ qu'il fit quelquefois pálir 
fur le throhe. I I affifta aux derniers momens du ver-
tueux Thrafea, I I niourut fur la paille, craint des me-
chans, refpefté des bons. Se admiré de Séneque. 
(Enomaüs fut l'ennemi declaré des prétres SÍ des 
faux cyñiques. I I fe chargea de la fonñion de dévoi-
ler la fauífeté des oracles, Se de démafquer l'hypocri-
íie des prétendus philofophes de fon tems; fondion 
dangereufe: mais Démétrius penfoit apparemment 
qu'il peut y avoir du méri te , mais qu'il n'y a aucu-
ne générolité, á faire le bien fans danger. Demonax 
vécut fous Hadrien, & put fervir de modele á tous 
les philofophes; i l pratiqua la vertu fans oftentation. 
Se reprit le vice fans aigreur; i l fut écouté, refpec-
t é , & chéri pendant fa v ie , Se préconifé par Lucien 
meme, aprés fa mort. On peut regarder Crefcence 
comme le contralle de Demonax, SÍ le pendant de 
Pérégrin. Je ne fais comment on a place au rang des 
philofophes un homme fouillé de crimes Se couvert 
d'opprobres , rampant devant les grands, infolgnt 
avec fes égaux, craignant la douleur jufqu'á la pu-

.fillanimité, courant aprés la richeffe, SÍ n'ayant du 
véritable Cynique que le mantean qu'il deshonoroit. 
Tel fut Crefcence. Pérégrin commen<^apar éíre adul
tere , pédérafte, SÍ parricide, Se finit par devenir cy
nique , chrétien, apoílat, SÍ fou. La plus loüable ac-
tion de fa v ie , c'eftde s'étre brülé tout v i f : qu'on ju-
ge par-lá des autres. Salluíle, le dernier des Cy ñiques ̂  
étudia l'éloquence dans Athenes, Se profeffa la phi-
lofophie dans Alexandrie. I I s'occupa particuliere-
ment á tourner le vice en ridicule, á décrier les faux 
cy ñiques t Se á combattre les hypothefes de la philo-
íbphie Platonicienne. 

Concluons de cet abregé hiftorique, qu'aucune 
feüe de philofophes n'eut, s'il m'eíl permis de m'ex-
primer ainfi , une phylionomie plus décidée que le 
Cynifme. On fe faifoit académiclen, écleftique , 
cyrénaique , pyrrhonien, fceptique; mais i l falioit 
naítre cynique. Les faux cyniques furent une popu-
lace de brigands traveftis en philofophes; SÍ les cy
niques anciens, de trés-honnétes gens qui ne mérite-
rent qu'un reproche qu'on n'encourt pas communé-
ment: c'eíld'avoir été des Enthoujiajies de vírtK.Mct-
tez im báton á la main de certains cénobites du mont 
Athos, qui ont déjá l'ignorance, l 'indécence, lapau-
vre té , la barbe, l'habit grofller, la beface, Se la fan-
dale d'Antifthene; fuppofez-leur enfuite de l'éléva-
tion dans l'ame, une paffion violente pour la v e r á i . 
Se une haine vigoureufe pour le vice , Se vous en fe-
tezvLn&{Q&Q¿t Cyniques, Foye^Bruck. Stanl. & Fhiji. 
delaPhilof. 

C Y N I Q U E , {fpafme) en Medecine, eft une forte de 
convulfion dans laqueíle le malade imite les geíles, 
le grondement Se les hurlemens d'un chien. 

Freind, dans les tranf. philof. décrit un fpafme ex-
íraordinaire de cette forte dont furent attáqués deux 
fajnillíjs á Blaétoíhornj dans la province d'Oxford. 
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; La nouveauté de cet évenement attifa quántité 
de curieux á ce village, 6c entr'autres \ f i H i s , qui 
de bien loin entendit un bruit terrible d'aboye-
mens Se de hurlemens. Des qu'il fut entré dans la 
maifon, i l fut auííi-tót falué par cinq filies quí 
crioient á qui mieux mieux, faifant en méme temsí 
de violens mouvemens de tete. I I ne paroiífoit.á leur 
vifage d'autres marques de convulfion que des difi 
torfions SÍ des ofcillations cyniques de la bouche $ 
leurpouls étoit parfaitement bien reglé; Ies cris qu-! 
elles faifoient reffembloient plütót k des hurlemens 
qu'á des abboyemens de chiens, fi ce n'eft qu'ils; 
étoient fréquens Se entrecoupés de profonds foupirsj 

Ce fpafme les avoit toutes prifes de méme; la plusí 
jeune des cinq n'avoit que fix ans, Se la plus ágée 
n'en avoit que quinze. Dans les intervalles du fpafi 
me elles avoient leur raifon Se leur connoiffancé-
toute entiere; mais l 'intervalíe ne duroit pas long-^ 
tems fans que quelqu'une d'elles fe remít á heurler ^ 
jufqu'á ce que toutes á la fin tomboient en défaillan-.; 
ce, fe jettoient comme des épileptiques fur un l i t 
qu'on avoit placé exprés au milieu de la chambre. 

Elles s'y tenoient d'abord tranquilles Se dans une; 
pofture décente; mais un nouvel accés furvenant 
elles fe mettoient á fe battre 8c á fe heurter l'unei 
l'autre. Les deux plus jeunes revinrent á elles tan-, 
dis que "WiHis y étoit e n c o r é , 8c elles laiflerént 
leurs trois autrés foeurs fur le l i t : mais elles ne fu-* 
rent pas long-tems fans que le fpafme les reprít. 

A.U mois de Juillet de Tannée 1 7 0 0 , Freind luí-
méme vi t une autre famille dans le méme village oit 
un gar9on Se trois filies avoient été attáqués de ce 
méme fpafme, fans qu'il y eut eu auparavant aucu-, 
ne caufe precédeme. Une des filies Tavoit été d'a
bord féule, á ce que rapporta la mere; Se le frere 8c 
les deux foeurs furent íi frappés, qu'ils en furent 
eux-mémes attáqués. 

Lorfque Freind arríva ils étoient tous quatre 
devant leur porte á s'amufer, de fort bonne hu-
meur, Se ne fongeant á rien moins qu'á leur état t, 
mais á la longue la plus ágée des trois filies, qu i 
avoit environ quatorze ans, tomba dans l'accesw; 
Le feul fymptome qui en marqua l'approche fiit l e 
gonflement de fon eflomac, qui montant par degrés 
jufqu'á la gorge, communiqua la convulfion aux 
mufcles du larynx Se á la téte. Ce fymptome eíl dans 
ees fortes de gens une marque certaine de l'approche 
du paroxyfme; Se s'ils le vouloient arréter , l'enflu-
re n'en auroit que plus d'inteníité, 8c l'accés plus de 
durée. 

Le bruit qu'ils faifoient étoit perpéíuel Se defa-í; 
gréable : ce n'étoit pourtant pas précifément des, 
abboyemens ni des heurlemens de chien, comme 
ondit que font les perfonnes attaquéesde ce fpafme-
mais plütót une efpece de chant coníiflant en trois 
notes ou tons qu'ils répétoicñt chacun deux fois, Se 
qui étoit terminé par de profonds foupirs accom» 
pagnés de geíles Se de branlemens de téte extraordi* 
naires. 

Freind ne trouve rien que de naturel á cettS' 
maladie, laquelle, felón l u i , nait de la caufe com-
mune de toutes les convulfions, favoir de ce que 
les efprits animaux fluent d'une maniere irrégu-
liere dans les nerfs, Se caufent aux mufcles diffé-
rentes contraftions, felón les circonílances de l ' in-
difpofition. Voye^ S P A S M E . Chambers. 

CYNOCÉPHALE , f. m. (Hifi. nat. Zoolog.) cy-
nocephalus; c 'eílle nom que l'on a donné aux finges 
qui ont une queue Se le mufeau allongé comme les 
chiens. R a i , fynop. animal, quadrup. ^ O J ^ S I N G E . 
( / ) 
. * CYNOCÉPHALE , {Mythol.) animal fabuleux a 
tete de chien, réveré par Ies Egyptien^s, On prétená 
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que c'étoit Anubis ou Mercure.On ajoüte fur fon 
compte beaucoup de íbttifes, comme d'avoir donné 
lieu aux pretres Egyptiens de partager le jour en 
doure heures, parce qu'il piffoit douze fois par jour 
á des intervalles egaux. Pline & quelques anciens 
difent qu'il y avoit dans les montagnes de l'Inde & 
de l'Ethiopie des hommes á tete de chien qui ab-
boyoient & mordoient ; mauvais conté de voya-
geurs. iye{ Varticlt précédcnt, 

CYNOGLOSSE, {Mat. med, Pharmac.} La raci-
ne de cynoglojfc qui eíl la partie de cette plante la 
plus uíi tée, eíl un remede trés-anciennement connu 
<les Medecins: elle eíl temperante & narcotique; 
c'eíl de cet ingrédient que tire fon nom une ancien-
ne compoíition pharmaceutique tres en ufage enco
ré á préfent, & connue íbus le nom áepiíuUs de cy
noglojfc. 

On garda auffi dans quelques boutiques un íyrop 
£mple preparé avec le fue exprimé de la plante cu
tiere ; on épaiílit auífi ce fue déféqué, on en prepare 
un extrait. 

Ce fyrop & cet extrait font des narcotiques doux, 
mais qui ne font prefque d'aucun ufage depuis que 
les Medecins ont appris á manier Vopium & les autres 
préparations tirées du pavot. ^oye^ N A R C O T I Q U E . 

La cynoglojfc n'eft pas d'un ufage ordinaire dans 
Íes preferiptions magiftrales. 

Piluhs dt cynoglojje felón la pharmacopée de Pa
rís. ^ racines da cynogloffe mondées & féchées, fe-
mence de jufquiame blanche, laudanum, de chaqué 
demi-once; myrrhe choilie, íix gros; encens mále , 
cinq gros; faffran, caftoréum, de chaqué un gros & 
demi: faites du tout une maíTe de pilules que vous 
incorporerez felón l'art avec le fyrop de fue de cy
noglojjê  La dofe de ees pilules eíl depuis quatre 
grains jufqu'á dix. (¿ ) 

C Y N O G L O S S E , {Botanlque.') Voyi^ L A N G U E D E 
C H I E N . 

CYNOGLOSSOIDES, (Botan.) plante exotique 
borraginée, á fleur complete, monopéíale, régulie-
re , & androgyne, contenánt l'embryon du fruit. 
Cette piante ne mérite aucun intérét , quoique M . 
Danty d'Ifnard en ait donné dans les Mém. de Vacad, 
des Scienc. ann. la figure, ayec une deferip-
tion prolixe oh aucune minutie n'ell omife. Art. de 
M. le Chevalier D E J A U C O U R T . 

CYNOMORION, (Wjlihat. bot.) genre de plante 
parafite qui croit fur les racines d'autres plantes de 
méme que l'amblatum, la clandeíline, l 'hypopitys, 
l'orobanche, &c. Elle eíl d'abord couverte d'écail-
les, enfuite les écailles s'écartent & laiffent fortir 
de l'efpace qui eíl entre elles de petites feuilles & 
des fleurs monopétales irrégulieres reífemblantes au 
foc d'une charrue ou á un coin, concaves d'un có-
té & convexes de l'autre. Ces fleurs portent une 
groíTe étamine dont le fommet eíl á double cavi té : 
elles font ílériles, & n'ont point de cálice. L'em
bryon tient de prés á ees fleurs; i l a une trompe, & 
i l eíl enveloppé dans les fleurs de la plante comme 
dans un cálice. I I devient dans la fuite une femence 
arrondie. Michéli , nov.plant. gen. Voyez P L A N T E . 

(O ' 
* CYNOSARGE, adj. {Myth^ nom d'Hereule, 

ainfi appellé d'un autel qu'un citoyen d'Athenes luí 
eleva dans l'endroit oü s'arréta un chien blanc qui 
emportoit une viftime qu'il étoit fur le point d'im-
moler. Dydimius , c'étoit le nom de l'Athénien, en-
tendit une voix qui lui crioit d'en-haut: Eleve un 
autel oü le chien blanc barretera. On raconte encoré 
ce fait autrement. Voye^ C Y N I Q V E . 

* CYNOPHANTIS, {Myth.} fétefácheufe pour 
les chiens de la ville d'Argos, oü on en tuoit autant 
qu'on en rencontroit, Elle fe céiébroit dans les jours 
^aniculaires. 
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CYNOSURE, f. f. terme £ Ají ra nom te; c'eíl un 

nom que les Crees ont donné á la petite ourfe. Foy, 
O U R S E . 

Ce mot íignlfie queue de chien¡ i l eíl formé de 
queue, & xuwc, KVVOS , chien. 

C'eíl la conílellation la plus voifine de notre po« 
le , &e l l e eíl compofée de fept étoiles, dont quatre 
font difpofées en reftangle comme les quatre roues 
d'un chariot, & les trois autres en long qui repré-
fentent un t imón; ce qui fait que l'on áppelle ces 
étoiles le chariot. Foye^ C H A R I O T , O U R S E , &c. 

C'eíl de leur nom qu'on a appellé le pole fepten-
trional , a feptem trioníbus, ^oye^ P O L E , NORD. 
Harris & Chambers. (O} 

* CYNTHIUS & C Y N T H I A , adj. m. & fém. fur-
noms d'Apollon & de Diane, ainfi appellés du mont 
Cynthie fitué au milieu de l'ile de Délos oü ils 
avoient pris naiffance. 

CYPERELLA, (Hijl. nat. bot.) genre de plante k 
fleur fans pétale compofée de deux étaminesquiíbr-
tent d'un cálice d'une feule piece en forme d'écaille. 
Le piílil qui fe trouve entre les deux étamines, de
vient dans la fuite une femence píate Se triangulaire, 
dont la bafe eíl environnée de filamens qui reflem-
blent ádes barbes d'épis. Ajoutez aux carafleres de 
ce genre que les cálices des fleurs font raffemblés 6c 
forment une forte de tete, & que ces tetes font dif
pofées en ombelles ou en épis. Michéli, nov.gener, 
plant. ^ b y e ^ P L A N T E . ( / ) 

CYPERUS, {Hijl. nat. bot.) genre de plantei 
fleur fans péta le , compofée ordinairement de trois 
étamines, & qui fort d'un cálice d'une feule piece 
en forme d'éeaille. Le piílil qui s'éleve entre les éta
mines devient une femence qui eíl le plus fouvent 
triangulaire. Ajoutez aux carafleres de ce genre 
que les tiges ont trois arrétes régulieres, & que les 
cálices des fleurs font arrangés en épis á deux rangs. 
Ces épis" forment des tetes peu garnies dans quel
ques efpeces, & bien fournies dans d'autres. Mi-, 
chéli . , nov. plant. gen. Voye^ P L A N T E . ( / ) 

C Y P H I , {Mat. med.) mot árabe qui íignifie une 
efpece de parfum fortifiant. Fyye^ P A R F U M . 

Mithridate donna ce nom á des trochifques dont 
les pretres d'Egypte parfumoient anciennement 
leurs dieux pour en obtenir ce qu'ils leur deman-

* doient. I I les fit auífi entrer dans la compoíition du 
mithridate, parce qu'ils font réputés excellens coa-
tre le venin, contre la pe í l e , contre Ies maladies 
froides, contre les fluxions, &c. 

Ils font compofés deraiíins fecs, de terebenthine, 
de myrrhe", de fchénante, de canelle, de jone odo-
rant, de bdellium, de fpicanard, de caííia lignea, 
d'afpalath, & de fafran, &c. auxquels on ajoüte un 
peu de miel & de vin pour en former une maffe. 
Diclionn, de Trév, de Medecine, Sede Chambers. 

Ces trochifques ne font abfolument employés au-
jourd'hui que dans la préparation du mithridate, 
dont ils font méme un ingrédient trés-inutile; car la 
plüpart des drogues qui entrent dans leur compo
íition, entrent d'ailleurs auífi dans le mithridate. (¿) 

*CYPHONISME, f. m. {Hijl. anc.) Le cyphonifme 
eíl un ancien tourment auquel les premiers mar-
tyrs ont été fréquemment expofés. I I coníiíloit á 
étre frotté de miel & expofé au foleil á la piquüre 
des mouches & des guépes. Cela fe faifoit de trois 
manieres; ou l'on attachoit fimplement le patient á 
un poteau, ou on le fufpendoit en l'air dans un pa-
nier, ou on l'étendoit á terre les mains liées der-
riere le dos. 

Ce mot vient du grec; on le fait dériver daKíípw,' 
qui íignifie le poteau ou épieu auquel on attachoit le 
patient, ou le carean qu'on lui mettoit au cou, oU 
un inílrument dont on fe fervoit pour le tourmen-
ter. Le Scholiaíle d'Arxílophane dit que c'étoit une 

efpece 
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efpece de cage de bois ainfi appellée de «uWe<c J 
courber, parce qu'elle tenoit le patient qu'on y en-
fermoit le corps incliné ou courbé. D'autres enten-
dent par Kopwc un morceau de bois qu'on pla^oit, 
difent-ils, íur la tete du patient, pour l'empécher 
de íe teñir droit. Héfychius décrit le x.vipu>v comme 
une piece de bois íur laquelle Ton tenoit les crimi
néis étendus pour les tourmenter. I I eíl aflez vraif-
íemblable que toutes ees acceptions diferentes con-
venoient á ce mot , & que c'étoit un genre dont nous 
avons détaillé les efpeces. 

Nous trouvons dans Suidas un fragment d'une 
ancienne lo i qui condamnoit au cyphonifme pendant 
vingt jours, & á étre enfuite précipités du haut d'un 
rocher en habit de femmes, ceux qui traitoient Ies 
lois avec mépris. 

CYPRE, mod.) grande íle d'Afie dans la 
mer Méditerranée. Elle eíl trés-abondante en cui-
vre, & produít un vin fort eílime. Nicoíie en eíl 
la capitale. Elle eft foümife aux Tures , ainíi que 
toute Tile. 

CYPRÉS, f. m. (Hifi. nat. bot.') genre de plante 
qui porte des chatons ílériles compofés de pluíieurs 
petites feuilles en forme d'écailles, entre lefquels i l 
y a des fommets qui répandent une pouffiere trés-
nne. L'embryon devient dans la fuite un fruit arron-
di qid s'ouvre par pluíieurs fentes irrégulieres, qui 
laiflent entre elles des efpeces de tetes de clous, & 
qui renferment des femences ordinairement angu-
leufes. Tournefort, infi, n i herbar. Foye^ P L A N T E . 

(O 
Le typrh eft un arbre toüjours verd , qui ne croít 

naturellement que dans les pays méridionaux de 
I'Europe, & fur-tout dans la plúpart des iles de I'Ar-
chipel oíi i l eft fort commun. On diftingue deux ef
peces de cyprh qui font anciennement connues, & 
qui n'ont de diíférence entre elles que dans la diípo-
íition de leurs branches: Tune par la direQion de fes 
rameaux prend & conferve de foi-méme une forme 
pyramidale, & c'eft le cyprls femelle des Botaniftes: 
l'autre efpece prenant une forme toute oppofée, 
étend fes branches de c ó t é , & on la nomme le cy-
pús mák; qualiíications impropres ou plútót erro-
nées , pnifque chacun de ees arbres produifant des 
fleurs & des fruits, eft en méme tems mále & fe-
melle. Auffi eft-il arrivé que quelques auteurs fe fon-
dant fur ees carafteres imaginalres, ont avancé que 
le cyprh máU ne rapporte aucun fruit. Mais ees deux 
efpeces ne fe reproduifent pas conftamment Ies mé-
mes; on prétend qu'en femant la graine de Tune ou 
de l'autre i l en vient de deux fortes. Ce fait a été 
trés-anciennement agi té ; Theophrafte le rapporte; 
je l'ai vü dans un des ouvrages manuferits de Tourne
fort intitulé plantarum adyerfaria; peut-étre que ce 
botanifte s'en étoit auííi rapporté áTheophrafte com
me á tant d'autres auteurs : car aprés avoir femé fi 
fouvent des graines du cyprh appellé femelle, qui eft 
celui que Ton cultive le plus á caufe de fa forme 
agréable, & que I'attention que j ' y ai donnée ne m'a 
jamáis fait faiíir le fait en queftion, je pourrois le 
trouver fufceptible de doute íi M . Miller n'aíTúroit 
qu'il Ta vérifié lui - méme par pluíieurs épreuves. 
Combien n'y a - t - i l pas d'inconvénient en effet k 
s'en rapporter á des auteurs qui n'ont pas vü I'objet 
par eux-mémes, & qui copient fans difeernement Ies 
faits Ies plus abfurdes ? On trouve dans un difHon-
naire d'Agrieulture qui a paruen 1751 > & dans plu
íieurs autres ouvrages tout auííl nouveaux, que le 
cyprh donne du fruit trois fois l 'année, en Janvier, 
M a i , & Septembre: fait aufli étrange que faux, dont 
on devroit au moins fe défier comme d'un fait uni-
que qui feroit un prodige de fécondité, que Ton ne 
connoit encoré dans aucun des végétaux q ü croif-
íent en Europe. 
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Ces deux efpeces de cyprh font des arbres qui ne 

s'élevent qu'á une moyenne hauteur, qui prennent 
une tige droite, mais fort minee. L'efpece quirépand 
fes branches de cóté eft mojns fournie de rameaux, 
& fon tronc n'en eíl: garni qu'á une certaine hauteur 
comme les autres arbres; i l devient plus gros que 
l'autre, & i l eft un peu plus robufte. Le cyprh pyra-
midalfe garnit de branches prefque depuis le p i é : & 
comme les plus baffes contre l'ordinaire font celles qui 
prennent le moins d'accroiffement, & que les unes & 
íes autres s'approchent naturellement de la princi-
pale tige en s'élevant perpendiculairément; cet arbre 
prend de lui-méme une forme réguliere, d'autant 
plus agréable, que I'art n'y a point de part; & i l eft 
Irés-propre á border des terraffes, á former des al-
lées , & á terminer des points de vüe dans de grands 
jardins, oü fur-tout i l fait une belle décoration lorf-
qu'on l'employe. dans des places difpofées en demi-
cerele. Cependant cet arbre a déplú, & on I'a exclu 
des jardins parce qu'on a prétendu qu'il portoit l'en-
nui par-tout oíi i l é to i t , & qu'il annonc^oit la trif-
teíTe. Mais c'eft une idee bifarre, qu'on ne s'eft 
faite qu'á forcé d'avoir v u dans Ies Poetes que Ies 
anciens faifoient planter cet arbre autour de leurs 
tombeaux, fans faire attention qu'on nc le préféroit 
pour cet ufage, que parce qu'il fait naturellement 
décoration. 

On n'a pas á choifir pour ces arbres fur la qualité 
du terrein; i l leur faut une terre légere, graveleufe 
ou mélée de fable; & s'il y a de la profondeur, ils fe 
plairont aux expofitions chandes; ils fe foütiendront 
auffi fort bien dans une fituation entierement décou-
verte; ils y feront beaucoup moins fujets á étre mu-
tilés par les grandes gelées que dans les terres baf
fes , fortes, & humides, oü s'ils reprennent, ils ne 
feront que languir&périrontbien-tot . Mais i l eft ai-
fé de Ies multiplier. 

On ne connoit encoré qu'un feul moyen d'y réuf-
íir , qui eft d'en femer la graine. Cette opération fe 
doit faire au mois d 'Avr i l ; on tire la graine des pom-
mes qui la contiennent en les expofant au foleil ou 
á un feu doux, 8c on la femé affez épais dans du 
terreau bien pourri & furanné, foit á plein champ, 
ou mieux encoré pour la commodité de farcler, en 
rayón d'un demi-pouce de profondeur, qu'on recou-
vrira légerement du méme terrean. Les plans leve-
ront au bout d'un mois, & ils auront en automne 4' 
ou 5 pouces de hauteur, I I faudra les arrofer au be-
foin, mais avec de grands ménagemens, fur-tout la 
premiere année , durant laquelle le trop d'humidité 
eft tout ce qu'il y a de plus contraire au cyprh com
me á tous les arbres toüjours verds. On pourra les 
laiffer dans la méme place pendant deux ans , au 
bout defquels ils fe trouveront parvenus á environ 
deux piés de hauteur. Mais pour la tranfplantation 
de ces arbres, i l n'eft pas indifférent d'en confulter 
I'áge. Elle réuffit rarement lorfqu'ils ont plus de qua-
tre ou cinq ans; & des qu'ils en ont dix ou douze 
jamáis elle ne réuffit, quelque précaution que Ton 
prenne pour Ies enlever avec une bonne motte de 
terre. Cette dificulté de reprendre vient de ce que 
la taille nuit en tout point á ees arbres, & fur-tout 
aux racines. On pourra done, lorfqu'ils feront ágés 
de deux ans, Ies mettre en pepiniere pendant deux 
ou trois autres années au plus; bien moins pour les 
faire profiter, que pour retarder raccroiíTement des 
racines qui cherchent toüjours á s'étendre prés de 
la furface de la terre. Lorfqu'il fera queftion de tranf-
planter ces arbres, i l faudra y donner Ies attentions 
& y prendre les précautions qu'exigent les arbres 
toüjours verds; éviter le fróid, le hale, le grand fo
leil ; choifir un tems fombre & humide, & préférer 
la fin d'Avril au commencément de Septembre, q u i , 
quoiquWfts conv^aable pour planter les arbres toíi-

G G g g 



Coa C Y V 
jours verds, l 'eñ moins pour la tranfplantatlon du 
cyprhs. Ces arbres places á demeure fíxe fe pafferont 
d'aucune culture, qui pouvant déranger les racines 
nuiroit aux plants au lieu de ieur prohter. 

On peut íaiíler le cypres pour l'amener plus par-
faitement á une figure pyramidale ou cylindrique , 
pourvii qu'on ait attention de lui retrancher moins 
de branches qu'on ne fui en laiíTe; mais on s'eíl mal 
trouvé de les aíTujettir par des liens , qui en reffer-
rant les branches empéchent la communication de 
l'air & font defíecher les rameaux intérieurs. 

L'accroiíTement de ces arbres fe fait aííez régulie-
rement; íi Ton excepte la premiere année, ils pouf-
íent ordinairement d'un pié ou de 15 pouces par com-
mune année ; ils s'éleveront á 1 z ou 15 pies en dou-' 
ze ans, & auront environ trois pouces de diametre. 
Mais n'étant pas affez robuíles pour réfifter á tous 
les hyvers dans les provinces feptentrionales de ce 
royanme , on ne peut l 'y multiplier poiir le profit. 
Les grands hyvers des années 1683 & 1709 ont fait 
périr tous Ies cyprhs du royanme, & la rígueur des 
gelées qui fe font fait fentir depuis quinze ans , ont 
íbuvent détruit les jeunes cyprh d'un áge au-deffous 
de cinq ou lix ans, & ont mutilé Ies plus grands. 

Au premier afpeft on ne diflingue point de feuil-
les fur ces arbres, on n'apperc^oit qu'une multipli-
cité de rameaux herbeux, fort menus, dont Ies plus 
jeunes font quadrangulaires & uniquement compo-
fés de feuilles charnues & anguleufes, aux dépens 
defquelles la branche devenant ligneufc , alors les 
feuilles la revétiífent en faetón d'écailles , d'abord 
verdátres , enfuite deíTéchées, & qui enfin fe réunif-
fent avec l 'écorce, enforte qu'on ne voit jamáis cet 
arbre quiíter fes feuilles. Leur verdure fe rembrunit 
en hyver ; mais au retour du printems lé verd des 
rameaux s'éclaircit & devieht agréable á la vüe , 
méme avant la furvenance des nouvelles feuilles. 
C e í l alors que fur les arbres ágés de 10 ou 12 ans 
i l naít au bout des jeunes rameaux de petits chatons 
qui ont peu d'apparence. Le fruit , en plus petit nom
bre , paroít en méme tems fur le bois qui a deux ans; 
i l n'eft míir qu'aprés l 'hyver, & i l le faut recueillir 
avant le mois de Mars; car Ies pommes s'ouvrent 
aux premieres chaleurs & laiíTent échapper Ies grai-
nes. Quelques auteurs cependant, M . Miller entr'-
autres, recommandent de ne tirer la graine des pom
mes de cypres que dans le moment qu'on veut la fe-
mer, ce qui femble infinuer que cette graine s'altere 
lorfqu'on l'en tire p l ü t ó t , & que cela peut nuire á 
fa confervation. J'ai pourtant fait l 'épreuve que cet
te graine tirée des pommes de cyprts, & confervée 
dans une boite, avoit bien levé pendant cinq annéés 
de fuite, mais non au-delá. 

Le bois du cypres eñ extrémement dur, affez com-
paft , d'une grande folidité , & d'une tres-Iongue 
durée. I I eft d'une couleur jaunátre , i l n'a point 
d'aubier ; foit qu'on le coupe á droit fil ou tranfver-
falemení, on y diffingue les conches annuelles auífi 
aifément que dans le bois du fapin; & comparaifon 
faite de ce bois avec celui des autres arbres qui croif-
fent en Europe, i l eft plutót leger que pefant. Tous 
les anciens s'accordent á donher au bois du cypres la 
qualité d'étre aulfi odoriférant que le bois de cédre , 
& de conferver cette odeur tant qu'il fubfifte; de 
n 'étre fu jet ni á la vermoulure, ni á la pourriture, 
n i á fe gerfer; de recevoir un poli parfait, & d'étre 
propre, á faire des échalas ; en effet, j 'ai quelques 
échalas de ce bois, qui, quoiqu'employés dépuis 1 z 
áns dans une pa.liffade d'arbres en contre-efpalier, 
font encoré folides & trés-peu altérées. Ces échalas 
qui ont environ un pouce & demi de diametre, ne 
font aduellement endommagés par la pourriture que 
d'environ un fixieme de diametre dans la páftie de 
Téchalas qui ell dans la ierre ^ tout le refte s'eft con-
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fervé en bonne quali té; méme dure t é , méme fol i
dité , íi ce n'eft qu'il y a quelques trous de vermou
lure dans le has des échalas, quelques gerfures dans 
le deffus entre des noeuds; mais le bois n'a plus au-
cune odeur. Peut -é t re que le plein air & la viciffi-
tude des faifons caufent á ce bois des altérations que 
l'abri lui fauveroit, puifqu'on affüre que des portes 
de l'ancienne églife de S. Pierre de Rome, qui étoient 
faites de bois de cyprh, ont duré onze cents ans. 
Mais M . Duhamel membre de l'académie des Scien
ces de Par í s , ayant obfervé que des pieux de bois de 
cypús faits en 1709 duroient & étoient encoré foli
des en 1 7 4 0 , i l n'y a nul doute qu'il ne füt infiniment 
avantageux d'employer ce bois á de tels ufages, s'ií 
pouvoit devenir affez commun pour cela dans ce 
royanme. 

Quoique depuis Théophrafte on n'ait ceffé d'écrí-
re que Ies fourmis font íi friandes du cypres , qu'on 
ne voit aucun de ces arbres oü i l n'y ait une four-
milliere au p i é ; je crois ce fait fans fondement, puif. 
qu'au contraire je.n'ai jamáis vú ni fourmis ni aucun 
autre infefte s'attacher au cyprhs c'eft un arbre ré-
í ineux, dont l'odeur forte doit néceffairement éloi-
gner toute fréquentation d'infeñe. On affure méme 
que ces arbres purifient l'air qui les environne, parce 
qu'il en fort des exhudations aromatiques &; balfa-
miques qui font un fpécifique falutaire pour les pul-
moniques. 

I I y a encoré trois efpeces de cyprh t que jufqu'i 
préfent les Botaniftes ont affociés á ceux dont on 
vient de parler. 

Le cyprhs de Portugal. Cet arbre eft plus petit, 
moins robufte, & plus lent á croítre que Ies efpe
ces qui précedent ; fes feuilles font auífi plus peti-
tes, fes rameaux plus menus, fes chatons moins ap-
parens. Les pommes de CQ cyprh font d'une couleur 
bleuátre , & tout au plus de la groffeur d'une cerife 
ordinaire. Cet arbre fe garnit ordinairement jufque 
contre terre de beaucoup de branches, qu'il étend á 
une grande diftance, prefqu'horifontalement & avec 
íi peu de régularité , que ce cyprhs a un afpefl: tout 
différent des efpeces précédentes. M . Miller a vú un 
de ees arbres en Angleterre, qui n'avoit qu'environ 
quinze piés de hauteur , & qui cependant étendoit 
fes branches á plus de huit piés de chaqué cóté du 
tronc. On peut le multiplier & l'élever de la méme 
fagon qu'on a dit pour I'efpece commune, íi ce n'eft 
qu'il conviendra de les abritter pendant Ies deuxpre-
miers hyvers. I I fe préte á une facilité de plus, qui 
eft de fe multiplier en plantant les jeunes branches 
des boutures, qui n'auront qu'au bout de deux ans 
des racines fufíifantes pour la tranfplantation. Mais 
i l faut faire ces boutures en automne, & leur faire 
de l'abri pendant l'hyver. Les Portugais donnent á 
cet arbre le nom de cedre de Buffaco , parce qu'on a 
commencé á le cultiver á Buffaco, qui eft ungrand 
couvént de carmes, á quatre lieues de Coimbre en 
Portugal, 

Le cyprhs de Firgiñie, Cet arbre eft trés-difFérent 
des autres cypres dont on vient de parler. Ses feuilles 
reffemblént á celles de l'acacia, & i l les quitte en 
hyver; i l prend beaucoup plus de hauteur & de grof
feur , & i l fe plait dans les terres marécageufes. Mais 
pour la defeription de céí arbre, nous nous en rap-
porterons á Catesby, de qui j ' a i tiré ce qui fuit, 
« C'eft le plus haut & le plus gros arbre qu'il y ait 
» en Amérique, excepté l'arbre qui porte des tul i -
»pes . Quelques-úns ont 30 piés de circonférence 
» prés de terre; ils s'élevent en diminuant toújours 
» jufqu'á la hauteur de íix p iés , 011 réduits aux deux-
» tiers de la groffeur dont ils font au p ié , ils cónti-
» nuent de croitre ordinairement 60 ou 7 0 piés juf-
» qu'áfa í ige , avec la méme proportion que les au-
»t res arbres. I I fort d'une maniere íinguliere á 4 ou 
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í> 5 píés autour de cet arbre plufieurs ehlcots .de díf-
» férente forme & de difFérente grandeur, ctuelques-
>> uns un peu au-deííus de terre , & d'autres depuis 
» un pié de haut jufqu'a quatre; leur'téte eft couver-
» te d'une écorce rouge & unie. Ces chicots fortent 
}> des racines de Farbre, cependant ils he próduifent 
» ni feuilles ni branches; car l'arbre ne vient que du 
» grain de femence, qui eft de la méme forcé que 
» celui des cyprh ordinairés , & qui contient une 
>> fubftance balfamlque Se odoriférante. Le bois de 
» charpente qu'on fait de cet arbre eft excellent, fur-
» tout pour couvrir les maifons, á caufe qu'il eft le-
» orer, qu'il á le grain dél ié , & qu'il reíiñe aux in -
» jures du tems mieux que ne fait aucun autre.que 
>> nous ayons dans ce pays- ci. I I ,eft aquatique, &c 
» croít ordinairement depuis un pié jufqu'a cinq &c 
» fix de profondeur dans l'eau. I I femble que fa f i -
>> tuation invite un grand nombre de différentes for* 
»> tes d'oifeaux á fe ioger fur fes branches, pouf y 
» multiplier leur efpece; le perroquet entr'autres y 
» fait volontiers fon n i d , & fenourrit des pepins en 
» Oólobre qui eft le tems de leur maturlté ». 

On peut multiplier cet arbre de femences qui le-
vent auíli promptement que ceíles des autres cyprh, 
& qui s'éleveront jufqu'a feize pouces la premiere 
annee. Mais comme i l s'en fáut bien qu'il y ait dans 
ce royanme des arbres dé cette efpece affez ágéspour 
donner des graines, & qu'á peine i l s'en trouve en 
Angleterre un oudeux qui en rapportent, i l faut tirer 
ees graines foit de la Garoline, íbit de la Virginie oü 
i l croit une grande quaníité de ces arbres, & les fe-
mer dans des caiffes afín de pouvoir abriter les jeu-
nes plans pendant les deux ou trois premiers hyvers.. 
Car quoique M , Miller affure que ces arbres font ex-
trémement robuftes, & qu'ils ne craignent nullement 
lefroid, jecrois que cela ne peut leur étre applicable 
que lorfqu'ils font parvenus á un certain age,. puif-
que j ' a i toüjours vu périr au bout de deux oii trois 
aiis tous ceux qu'on avoit voulu élever en plein air. 
Les jeunes plans qu'on a eífayé de faire venir dans 
des pots n'ont pas mieux réuffi, & ne fe font pas fou-
ténus plus long tems; les grandes fécherelTes les ont 
toüjours détruits , malgré de fréquens arrofemens. 
Mais n'y auroit-i l pas un moyen de fauver ces ar
bres en leur procurant de bonne heure toute l'humi-
dité qu'ils demandent ? C'eft l'épreuve que je fais 
faire aduellement, en faifant enfoncer p e u - á - p e u 
dans l'eau, & en y laiffant féjourner pendant les fe-
chereífes , les caiffes & les pots oh ces arbres font 
plantes. Cependant M , Miller affüre qu'il y a en An-
gleterre deux fort gros arbres de cette efpece , qui 
y ont bien réulíi fans étre dans un terrein maréca-
geux , & méme dont l'un eft place fur un terrein 
lee. Ce lu i -c i , dit l'auteur c i t é , a été tfanfplaníé 
étant déjá tres-grand, & i l rapporte des graines ; 
i'autre a été planté dans une cour, oh quoiqu'on ne 
iui ait donné aucune culture, i l eft parvenú a trente 
pies de haut & á une groffeur confidérable, mais i l 
ri'a point encoré donné de graine, L'auteur attribue 
la ftérliité de ce dernier arbre au manquement d'eau, 
& la fertilité de I'autre á la tranfplantation. On peut 
auíli multiplier cet arbre de bouture, fuivant que le 
méme auteur s'en eft afíuré par plufieürs épreuves. 

Cypres eTAmérique ou le cédre Mane. Cet arbre n'é-
tant point encoré connu en France, nous avons re-
cours pour fa defeription & fa culture á M . Müler , 
dont nous ne prendrons que les principaux faits. 
, Cette efpece de cyprhs fe trouve dans les terreins 

humides & marécageux du nord de l'Amériqiie'; i l 
efl toüjours verd ; i l prend une figure régullere; i l 
s'éleve á une hauteur confidérable; i l fournit un bóis 
de fervice trés-uíile, & le froid ne lui fait jamáis de 
tort. Ses jeunes branches font garnles de feuilles qui 
^eífemblent á celles de l 'arbre-de-vie, & Ies baics 
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qu'il produit ne font pas fi groffes que celles du ge-
nievre, dont i l n'eft pas aifé de les diftinguer du pre
mier afpeñ; mais en examinant leur enveloppe, on 
voit que ce font des cones parfaits qui ont plufieurs 
cellules comme la pomme du cyprhs ordinaire; On 
éléve cet arbre de graine , qué Ton doít Temer au 
printems dans des caiffes oh elles ne leveront qu'au 
bout d'lm an; i l faudra les abritter l'hyver fuivant, 
parce que cet arbre eft un peu délicat dáns fa jeu-
neffe. On pourra les planter en. pepiniere au com-
mencement d 'Avr i l , mais i l faudra les enlever avec 
foin par un tems coüvert oü de pluie. Trois ou qua
tre ans aprés , lorfque ees arbres auront envlron 3 
pies de haut, i l faudira les tranfplanter á demeure 
fixe dans le tems & avec les mémes précautions que 
la premiere fois, & fur^tout les enlever avec une 
motte de terre j fi Ton veut qu'ils ne courent pas le 
ruqiié de périr. La tranfplantation réuííit rarement 
á ces arbres lorfqu'ils font un peu ages, & i l leur faut 
de fréquens arrofemens dans les féchereffés; autre-
ment en été ií en périra la plüpart , attendh qu'ils fé 
refufent abfolument á un terrein fec. I I léur faut une 
terre forte & humidé) ou ilsferont de grands pro-
gres ; circonftance qui doit rehauffer le mérlte de cet 
arbre, parce qu'elle fe trouve rarement dans les ar-. 
bres toüjours verds. {¿) 

C Y P R E S , (Mat. med.) Les fruits de cyprh font eñ-, 
ufage en Medecine ; ils font aftringens, fórtifians ; 
on les donne intérieuremení, foit en fubftance, foit 
en décoñion dans les cas d'hémorrhagie ou de relá-^ 
chement, oh l'adftriftion propreraént dite eft abfo
lument indiquée, comme dans les diarrhées invété-
rées & colliquatives, dans les hémorrhagiés inter
nes , qui font craindre par leur abpndance pour la 
vie du malade. Elles paffent pour fébrifuges; on en 
donne dans cette vüe la pondré dans du vin á la dofe 
d'un gros; on en peut effefíivement efpérer de bons 
effets dans les áevíes intermitientes, & furíout dans 
les fievres quartes automnales qui attaquent les ha-
bitans des lieux marécageux. Plufieurs auteurs les 
vantent comme fpécifíques dans les incontinences 
d'urine. Mathiole recommande beaucoup la décoc-
tion des pommes de cyprh, fraiches ou nouvelles , 
faite dans du v i n , & donnée tous les jours á la dofe 
de trois onees dans les hernies. 

On peut employer auíli leur décoñioh dans tous 
les cas oh i l eft queftion de remédier aux reláche-
mens & aux gonflemens oedémateux de quelques 
parties. Les fruits de cypres font nommés par les 
Pharmaeologiftes, > coms } noix, oúpilules dé 
cypres > & font ceux de gabulce , galbuli, & gallulce-. -
f̂ oyê  l'aríicle précédmt. 

Le fruit de cyprhs entre dans plufieurs compofi-
tions pharmaceutiques externes , dont les plus ufi--
íées font l'emplátre ad hernias de Fernel j &; dansi 
l'onguent de la comteffe de Zwelfer. (¿ ) 

* C Y P R I S , (Mytk.) fymbole de la trifteffe. On. 
le planíoit autour des tombeaux. I I étoit confacré á 
Pluton. 

* CYPRÍNE ou CYPRIS , (Mytkoí.) furnom dá 
Vénus , ainfi appellée de File de Cypre qui lui étoit 
confacrée, 6c aux environs de laquelle on préten-
doit qu'elle avoit été formée de l'éclime de la mer» 

CYRBES & AXONES, (Hifi anc.) noms donnés 
aux lois que Solón établit á Athenes, pareé qu'elles 
étoient écrites fur des rabies de bois faltes en trian-
gle; Les cyrbes contenoient tout cé qui regardoit 
particulierement le cuite des dieux, oc les autres 
lois pour le civil étoient comprifes dáns les axones, 
On gardoit toüjours l'original de ces lois dans l'a-, 
eropolis ou fortereffe d'Athenes: mais Ephialte en 
fit tranfporter des copies au pritanée , afín que les 
juges puffent les coníulter plus eommodément. Bo-: 
chartprétend que les ^ r ^ y étoient écrites de la forte^ 
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ta premiere ligne alloit de k gauche á la droi té , la 
feconde' de la droite á la gauche , & ainñ de íuite. 
y. Boti'STROPHEDON". Dicí. dcTrév.tk Chamb. (G) 

* C Y R I N A I Q U E . ( S E C T E ) Hiji. anc. de la Phi-
lojhphie & des Philofophes. On v k éciore dans l'é-
¿ole Socratique, de la diverlité des matieres dont 
Socrate eníretenoit fes difciples, de fa maniere pref-
que íceptique de les traiter, & des differens carafte-
fes" de fes auditeurs, une multitude furprenante de 
fyftémes óppofés, une infinité de feftes contraires 
qui en fortirent toutes formées ; comme on lit dans 
le poé te , que les héros grecs etoient fortis tout ar
mes du che val de Troye ; ou plútót comme la M y -
thologie raconte, que naquirent des dents du fer-
pent des foldats qui fe mirent en pieces fur le champ 
méme qui les avoit produits. Ariílippe fonda dans 
la Lybie & répandit dans la Grece & ailleurs, la 
fecle Cyréhaique ; Euclide, la Mégarique ; Phedon , 
rEliaque ; Platón , l'Académique ; Antifthene , la 
Cyniqitt ' , &c. 

La feñe Cyrénaique dont i l s'agit i c i , prit fon nom 
de Cyrene, ville d'Afrique, & la patrie d'Ariftippe 
fóndateur de la fefte. Ce philofophe ne fut ennemi 
ni de la richeíTe, ni de la volupté , ni de la réputa-
t ion , ni des femmes, ni des hommes, ni des digni-
tés. U ne fe piqua ni de la pauvreté d'Antiílhene, ni 
de la frugalite de Socrate , ni de l'infenfibilité de 
Diogene, II invitoit fes éleves á joüir des agrémens 
de la- foeiété & des plaifirs de la vie , & lui-méme 
ne s'y refufoit pas. La commodité de fa morale don-
na mauvaife opinión de fes moeurs; & la confidé-
ration qu'on eut dans le monde pour luí & pour fes 
feñateurs , excita la jaloulie des autres philofophes: 
tanta ne animis ccelepibus, & c . On meílnterpréta la 
familiarité dont ií en ufoit avec fes jeunes éleves, 
& Ton répandit fur fa conduite fecrette des foup-
^ons qui feroient plus férieux aujourd'hui qu'ils ne 
Tétoient alors. 

Gette eípece d'intolérance philofo^hique le fit 
fortir d'Athenes; i l changea plufiewrs fois de féjour, 
mais i l conferva páí-tout les mémes principes. I I ne 
rougit poínt á Egine de fe montrer entre les ado-
rateurs les plus aflidus de Lais, & i l répondoit aux 
reproches qu'on lui en faifoit, qu'il pouvolt pojjéder 
Ldis fans cejjer cCétre philofophe , pourvú que Lais ne le 
pojféddi pas; &c comme on fe propofoit de mortifier 
fon amour propre en lui infinuant que la coiirtifane 
fe vendoit á lui & fe donnoit á Diogene, i l difoit: 
Je racheté pour rn en fervir, & non pour empécher qi¿-
un autre nt s'en ferve. Quoi qvi'il en foit de ees pe-
tites aneedotes, dont un homme fage fera toújours 
trés-refervé, foit á nier, foit á garantir la vér i té , 
je ne cómprens guere par quel travers d'efprit on 
^ermettoit á Socrate le commerce d'Afpafie , &: 
l'on reprochoit á Ariftippe celui de Lais. Ces fem
mes étoient toutes deux fameufes par leur beau té , 
leur efprit, leurs lumieres, & leur galanterie. II eíí 
vrai que Socrate profeíToit une morale fort auftere, 
& qu'Ariftippe étoit un philofophe trés-voluptueux; 
mais i l n'eft pas moins conftant que les philofophes 
h'avoient alors aucune répugnance á recevoir les 
courtifanes dans leurs écoles , & que le peuple ne 
leur en faifoit aucun crime. 

Ariftippe fe montra de lui-méme á la cour de De-
nis, oü i l réuffit beaucoup mieux que Platón que 
Dion y avoit appellé. Perfonne ne fut comme lui fe 
plier aux tems, aux lieux, & aux perfonnes; jamáis 
déplacé , foit qu'il vecüt avec éclat fous la pourpre, 
& dans la compagnie des rois, foit qu'il enfeignát 
obfeurément dans l'ombre & la pouffiere d'une école. 
Je n'ai garde de blámer cette philofophie verfatile; 
j'en trouve méme la pratique, quand elle eft accom-
pagnée de dignité, pleine de difficultés & fort au-
4eírus des talsns d'un homme ordinaire. I I me paroij 
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feulement qu'Ariftippe manquolt á Socrate, \ Dio-: 
gene, & á Platón , & s'abaiflbit á un role indigne de-
l u i , en jettant du ridicule fur ces hommes relpefta-
bles, devant des courtifans oififs & corrompus, qui 
reffentoient une joie maligne á les voir degrades; 
parce que cet aviliffement apparent les confoloit un 
peu de leur petiteíTe réelle. N'eft - ce pas en effet une 
chofe bien humillante á fe repréfentér,qu'une efpece 
d'amphithéatre elevé par le philofophe Ariftippe 
oü i l fe met aux prifes avec les autres philofophes 
de l'école de Socrate, les donne & fe donne lui-mé
me en fpeñacle á un tyran & á fes efclaves} 

I I faut avoüer cependant qu'on ne remarque pas 
dans le refte de fa conduite, ce défaut de jugement 
avec lequel i l laiííbit échapper íi mal-á-propos le me-
pris bien ou mal fondé qu'il avoit pour les autres fec-
tes. Sa philofophie prit autant de faces differentes, 
que le caraftere feroce de Denis; i l fut, felón les 
circonftances , ou le méprifer, ou le réprimer, cu le 
vaincre, ou lui échapper, employant alternative-
ment ou la prudence ou la fermeté, ou l'efprit ou la 
liberté , & en impofant toüjours au maitre & á fes 
courtifans. I I fit refpefter la ver tu , entendre la vé
rité , & rendre juftice á l'innocence, fans abufer de 
fa confidération , fans, aviiir fon carañere , fans 
compromettre fa perfonne. Quelque forme qu'il prit, 
on luí remarqua toüjours l'ongle du lion qui diftin-
guoit l'éleve de Socrate. 

Ariftippe cultiva particullerement la morale, & 
i l comparoit ceux qui s'arrétoient trop long - tems á 
l'étude des beaux arts,aux amans dePénélope, qui 
négligeoient la maitrelTe de la maifon pour s'amufer 
avec fes femmes. I I entendoit les Mathématiques, & 
i l en faifoit cas. Ce fut lui qui dit á fes compagnons 
de voyage, en appercevant quelques figures de Géo-
métrie fur un rivage inconnu oíi la tempéte les avoit 
jet tés: Courage mes amis , voici des pas d'homme, I I 
eftima fingulierement la DialeéHque, fur-tout appli-
quée á la Philofophie morale. 

I I penfoit que nos fenfations ne peuvent jamáis 
étre fauffes; qu'il eft poffible d'errer fur la nature de 
leur caufe, mais non fur leurs qualités & fur leur 
exiftence. 

Que ce que nous croyons appercevoir hors de 
nous eft peut-étre quelque chofe , mais que nous l ' i . 
gnorons, 

Qu' i l faut dans le raifonnement rapporter tout á 
la fenfation, & rien á l 'objet, ou á ce que nous pre-
nons pour tel. 

Qu'i l n'eft pas démontré que nous éprouvions 
tous les mémes fenfations, quoique nous convenions 
tous dans les termes. 

Que par conféquent en difpute rigoureufe, i l eft 
mal de conclure de foi á un autre , du foi du mo-
ment préfent , au foi d'un moment á venir. 

Qu'entre les fenfations, i l y en a d'agréables, de 
fácheufes, & d'intermédiaires. 

Et que dans le calcul du bonheur & du malheur, 
i l faut tout rapporter á la douieur & au plaillr, par
ce qu'il n'y a que cela de rée l ; & fans avoir aucun 
égard á leurs caufes morales, compter pour du mal 
Ies fácheufes, pour du bien les agréables, & pour 
rien les intermédiaires. 

Ces principes fervoient de bafe á leur philofo
phie. Et voici les induftions qu'ils en tiroient, ren-
dues á -peu -p ré s dans la langue de nos géometres 
modernes. 

Tous les inftans oíi nous ne fsntons r ien, font 
zéro pour le bonheur & pour le malheur. 

Nous n'avons de fenfations á faire entrer en come
te dans l'évaluation de notre bonheur & de notre 
malheur, que le plaifir & la peine. 

Une peine ne difFere d'une peine, 8c un plaifir ne 
differe d'un plaifir, que par la duree & par le degré. 
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Le momentum de la douleur & de la peíne,eft íe pro-

duit inftantané ^ov¿xpovov) de la durée parle degré. 
Ce íbnt les fommes des momentum de peine 6c de 

plaiíir paffés, qui donnent le rapport du malheur au 
bonheur de la vie. 

Les Cyrénaiques prétendoient que le corps four-
niffoit plus que Teíprit dans la íbmme áes momen
tum de plaifir. 

Que l'infenfé n'étoit pas toujours mécontent de 
fon exiílence , ni le fage toujours content de la 
fienne. 

Que l'art du bonheur confiíloit á évaluer ce qu'ü-
ne peine qu'on accepte doit rendre de plaiíir. 

Qu'il n'y avoit fien qui fút en foi peine ou plaifir. 
Que la vertu n'étoit á fouhaiter qu'autant qu'elle 

étoit ou un plaiíir préíent, ou une peine qui devoit 
rapporter plus de plaiíir. 

Que le méchant étoit un mauvais négociant, qu'il 
étoit moins á-propos de punir que d'inftruire de fes 
intéréts. 

Qu'i l n'y avoit ríen en foi de jufte & d'injufte, 
d'honnéte & de deshonnéte. 

Que de méme que la fenfation ne s'appelloit peine 
ou plaijir qu'autant qu'elle nous attachoit á l'exiften-
ce, ou nous en détachoit; une aéHon n'étoit julle ou 
jnjufte, honnéte ou deshonnéte, qu'autant qu'elle 
étoit permife ou défendue par la coutume ou par la 
loi . 

Que le fage fait tout pour lu i -méme , parce qu'il 
eft Thomme qu'il eftime le plus; & que quelque heu-
reux qu'il fo i t , i l ne peut íé diífimuler qu'il mérite 
de l'étre encoré davantage. 

Ariftippe eut deux enfans , un fils indigne de lui 
qu'il abandonna ; une filie qui fut célebre par fa 
beauté , fes moeurs, ¡k. fes connoiíTances. Elle s'ap
pelloit Arete. Elle eut un fils nommé Arlflippe dont 
elle fit elle-méme l 'éducation, & qu'elle rendit par 
fes le^ons digne du nom qu'il portoit. 

Ariftippe eut pour difciples Théodore , Synale, 
Antipater, & fa filie Arete. Areté eut pour difciple 
fon fils Ariftippe. Antipater enfeigna la doñrine cy-
rendique á Epimide; Epimide á Peribate; & Peribate 
á Hégéfias & á Anniceris , qui fonderent les feftes 
Hegefiaques & Annicériennes dont nous allons par-
ler. 

Hegeíias furnommé le Piíithanate, étoit tellement 
convaincu que l'exiftence eft un mal, préféroit fi 
lincerement la mort á la v i e , & s'en exprimoit avec 
tant d'éloquence, que pluíieurs de fes difciples fe dé-
firent au íortir de fon école. Ses principes étoient Ies 
mémes que ceux d'Ariftippe ; ils inftituoient l'un & 
l'autre un calcul moral, mais ils arrivoient á desré-
fultats différens. Ariftippe difoit qu'il étoit indifférent 
de vivre ou de mourir, parce qu'il étoit impoffible 
de favoir íi la fomme des plaifirs feroit á la fin de la 
vie, plus grande ou plus petitequela fomme des pei
nes ; & Hegefias qu'il falloit mourir, parce qu'en-
core qu'il ne pút étre démontré que la fomme des 
peines feroit á la fin de la vie plus grande que celle 
des plaiíirs, i l y avoit cent mille á parier contre un 
qu'il en arriveroit ainíi , & qu'il n'y avoit qu'un fou 
qui dutjoiier ce jeu-lá: cependant Hegeíias le joüoit 
dans le moment méme qu'il parloit ainfi. 

La dodrine d'Anniceris différoit peu de celle d'E-
picure; i l avoit feulement quelques fentimens aflez 
fmguliers. I I penfoit, par exemple, qu'on ne doit rien 
á les parens pour la vie qu'on en a reíjüe; qu'il eft 
beau de commettre un crime pour le falut de la pa
trie ; & que de fouhaiter avec ardeur la profpérité 
de fon afhi, c'eft craindre fecrettement pour foi les 
fuites de fon adverfité. 

Théodore l'athée jetta par fon pyrrhonifme le 
trouble & la divifion dans la fede Cyrénaique. Ses 
adverfaires trouverent qu'il étoit plus facile de l 'é-
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loigner que de lui repondré; mais i l s'agiíloit de l'en-
voyer dans quelque endroit oft i l ne püt nuire á per-
fonne.Aprésyavoir férieufement refléchi, ils le relé-
guerent du fond de la Lybie dans Athenes. Les juges 
de l'Aréopáge lui auroient bientot fait préparer la ci-
gué , fans la proteftion de Démétrius de Phalere.On 
ne fait fi Théodore nia l'exiñence de Dieu j ou s'il en 
combattit feulement les preuves; s'il n'admit qu'un 
Dieu , ou s'il n'en admit point du tout: ce qu'il y a 
de certain, c'eft que les magiftráts & les prétres n en-
trerent point dans cés diftinftions fubtiles ; qué Ies 
magiftráts s'apperc^urértt feulement qu'elles trou-
bloient la fociété; les prétres , qu'elles renveríbient 
leurs aütels; & qu'il en couta la vie á Thébdore & á 
quelques autres. 

On a attribué á Théodore des fentimens trés-har-
dis, pouir ne rien diré de plus. On lui fait foütanir 
que l'horame prudent ne doit point s'expofer pour le 
falut de la patrie ; parce qu'il n'eft pas raifonnable 
que le fage périffe pour des fous; qu'il n'y a rien en 
foi ni d'injufte ni de deshonnéte; que le fage fera dans 
l'occafion voleur, íacrilége, adultere; & qit'il ne rou-
gira jamáis de fe fervir d'une courtifane en public. 
Mais le favant & judicieux Bruckher traite toutes 
ees imputations de calomrtieufes; & rien n'honore 
plus fon coeur que le refpeft qu'il porte á la mémoire 
des anciens philofophes, & fon efprit, que la manie
re dont i l les défend. N'eft-il pas en effet bien intéref-
fant pour l'humanité 6c pour la philofophie , de per-
fuader aux peuples que les meilleurs efprits qu'ait 
eus l'antiquité , regardoient l'exiftence d'ltn Dieu 
comme un préjugé , & la vertu comme un vain 
nom ! 

Evemere le cyrénaique fut encoré un de ceux*que 
les prétres du Paganifme aecuferent d'impiété, par
ce qu'il indiquoit fur la terre les endroits oül 'on avoit 
inhumé leurs dieux. 

Bion le borifthénite paíTa pour un homme d'un 
efprit excellent & d'une piété fort fufpefte. I I fut 
cynique fous Grates; i l devint cyrénaique fous Théo* 
dore; i l fe fit péripatéticien fous Théophrafte , & 
finit par prendre de ees feftes ce qu'elles avoient 
de bon , -& par n'étre d aucune. On lui remarqua 
la fermeté d'Antifthene, la politeífe d'Ariftippe, 8¿ 
la dialeftique de Socrate. I I étoit né de parens trés-
obfeurs, & ne s'en cachoit pas. On l'accufe d'avoir 
traité de fottife la continence de Socrate avec A l -
cibiade; mais on n'a qu'á confulter l'auteur que nous 
avons déjá cité , pour connoitre quel degré de foi 
i l faut accorder á ees anecdotes fcandaleufes , & h. 
quelques autres de la méme nature. Les prétres du 
Paganifme ne pouvoient fupporter qu'on accordát 
de la probité aux inconvaincus de leur tems: ou ils 
Lur reprochoient comme des crimes les mémes foi-
bleffes qu'ils fe pardonnoient; ou ils en aecufoient 
leur fa^on de penfer, quoiqu'avec des fentimens plus 
orthodoxes ils ne fiffent pas mieux qu'eux ; ou ils 
les calomnioient fans pudeur, lorfqu'ils en étoient 
réduits á cette refiburce : Cejl toú/ours montrer de 
la piété envers les dieux, difoient-ils, que de dénigrer 
a-tort & a-travers ees hommts pervers. 

Tels furent les principaux Philofophes cyrénah 
ques. Cette fede ne dura pas long-tems. Et com-
ment auroit-elle duré ? Elle n'avoit point d'école en 
Crece; elle étoit divifée en Lybie, foupfonnée d'a-
théifme par les prét res , aecufée de corruption par 
les autres philofophes , & perfécutée par les magif. 
trats. Elle exigeoit un concours de qualités , qui fe 
rencontrent fi rarement dans Ja méme perfonne, 
qu'il n'y a jamáis" eu que fon fondateur qui les ait 
bien réunies; & elle ne fe foütenoit que par quel
ques transfuges des Stoíciens , que la douleur.defa-
bufoit de Tapathie. f̂ oy. Bruck. Stanl. hiji. de LaPhiL 

GYRÉNE, (Géog. mod.)vl]le autrefois célebre 
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d'Afrique dáfis la Barbarie, au róyaumé de Barca; 
dans la province de Meflrata , autreíbis appellée la 
Lybie Cyréndique. 

CYRICENES , f. f. p l , {Hifi. anc.) étoient chez 
les anciens Grecs des eípeces de falles de feftin fort 
magnifiques , qui étoient toújours tournées vers le 
nord, & qui ordinairement avoient vüe fur des jar-
dins. 

Ellas avoient pris leur nom de Cyrlque, ville fort 
confidérable par la grañdeur de fes bátimens, & f i -
íuee dans une íle de Myíie qui-portoit le méme nom. 
Les cyricenes étoient chez les Grecs ce que les tricli-
nia & les ccenacula étoient chez les Romains , des 
falles á mangér ou falles de feñin. ( ( r ) 

CYRNA , (Géog. mod.) ville & territoire de la 
Pologne dans le palatinat dé Mazovíe. 

C Y S T - H É P A T I Q U E , ( C O N D U I T ) Anatomk ., 
efl: un canal par oü le pore biliaire décharge partie 
de fa bile dans la véficule du fiel. Voyei V E S I C U L E 
D U F I E L . 

Ce canal a été décrit pour la premiere fois par 
Gliííbn; & long-tems aprés, Perrault a prétendu en 
avoir fait la découverte. /^oy^P/, «/ZÍIÍ. (Splanc.) 

fig. 6. lett. ce. 
Verheyen, dans fon tfaité fur la bile, renverfe le 

nom ; & au lien d'appeler ce canal cyjl-hépatique, i l 
i'appelle hépaticyfiique, ce qui eft mieux. Voye^ HÉ-
E A T I C Y S T I Q U E . Ce conduit n'a pas encoré été dé-
couvert dans l'homme. Chambers. (Z ) 
• CYSTIQUE, adj. tn Anatomie^íe. dlt des arteres 

& des veines qui fe diílribuent á la véficule du fiel. 
Voyei Pl. Anatom. (Angéiol.) fig. i . n0. 34. Voyez 
«KJ^ V E S I C U L E D U F I E L . 

, Les arteres cyjliquís font des branches de l'hépati-
que qui aboutiffent á la véficule du^íiel & y fournilfent 
du fang. Les veines cyjliques reportent ce qui reíle 
de ce fang dans la veine-porte. Voye^ P O R T E . 

Par remedes cyjliques on défigne les remedes contre 
les maladies de la velfie. Foyei P I E R R E , L I T H O N -
X R I P T I Q U E , &c. 
• Le canal cyjiique eñ un conduit biliaire de la 

groffeur d'une plunie d'oie, qui fe joint au canal hé-
patique á environ deux doigts de diftance de la vé
ficule du fiel; les deux réunis formant enfemble le 
conduit commun ou canal cholidoque. Voye^ Plañe. 
Anatom. (Splanch.) fig. 1. lett. d.fig. ó. lett. gg. Voy. 
auJJiYizh. ( ¿ ) 

"* C Y T H É R É E , adj. (Myth.) furnom de Vénus , 
-ainfi appellée deCythere á préfent Curgo, ile fituée 
vis-á-vis de la Crete, ou elle avoit un temple qui 
paffoit pour le plus anclen de la Grece, & fur les 
bords de laquelle on croyoit qu'elle avoit été portee 
par les Zéphirs au milieu des Amours, des Tritons, 
& des Néréides, couchée mollement fur une conque 
marine; l'écume de la mer venoit á peine de la for-
jner, On donna le nom de Cythiriades aux Graces 
qui l'attendoient fur le rivage, & qui ne la quine-
rent plus que dans des occafions ou Vénus aimoit 
mieux fe faire atcompagner des Plaifirs. 

* CYTHERONIUS, adj. (Myth.) furnom de Júpi
ter , ainfi appellé d'une montagne qui fépare la Béo-
tie de l'Attique, qui eft confacrée aux Mufes & á 
Bacchus, oü les Poetes ont placé le fphinx, dont ils 
ont fait le lieu des ícenes d'Afteon, d'Amphyon, &c. 
& oíi Júpiter étoit particulierement adoré. 
. CYTISE, f. m. (Hifí. nat. bot.') cytifus ; genre de 

plante á fleur papilionacée: le piftil fort du cálice , 
& devient dans la fuite une filique fort applatie qui 
s'ouvre en deux parties, & qui renferme des femen-
ces plates & oblongues. Ajoútez aux caraQeres de 
ce genre qu'il y a trois feuilles fur un feul pédicule. 
.Tournefort, injl. rei herb. Fbye^ P L A N T E . ( / ) 

C V T I S E - G E N E T , (ffifí. nat. bot.') cytifo-genifta; 
gente de plante qui difiere du genét & du cytife, 

C Y T 
en ce qiíe les unes de fes; feúilles haifient une k une^ 
& les autres trois á trois. Tournefort, infl, rei herbi 
Fcyei C Y T I S E , G E N E T , P L A N T E . ( / ) 

Le cytife eft un arbrifleau qui a la feuille en trefle ' 
& la fleur légumineufe. On en connóit á préfent de 
beaucoup d'efpeces , qui varient entre elles pour la 
hauteur de Taibrifleau, pour la couleur des fleurs 
la verdure du feuillage, & pour étre plus ou moins 
robuftes. Tbus les cytifes craignent le trop grand 
froid; aufli n'en voit-on aucun dans les pays du nord: 
la plúpart au contraire fe trouvent dans les'contrées 
méridionales, & qúelques-uns s'accommodent des cli-
mats tempérés ; d'oü i l s'enfuit que dans la partie 
feptentrionale de ce royanme i l faut leur fuppléer 
différentes températures. Les uns, tels que ceux qui 
font originaires des Alpes, réfiftent aux plus grands 
froids de ce climat. La plúpart peuvent aufli paffer 
en pleine terre dans les hy vers ordinaires; d'autres 
ont befoin de I'orangerie, & quelques-uns veulent 
la ferré chaude. I I regne aufli une grande différence 
dans le voiume dé ees arbrifleáux: i l y en a de di-
verfes tailles, depuis le cytife rampant qui s'éleve á 
peine á un p ié , jufqu'áu cytife des Alpes qui fait un 
arbre. I I n'y a pas moins de variété dans la couleur 
des fleurs, qui font Manches ou pourprées dans quel-
ques efpeces, ou jaunes dans la plüpar t ; & dans la 
verdure de leur feuillage qui eft de bien des nuances, 
depuis le Verd le plus foncé jufqu'áu plus blancha-
tre. Mais i l eft péu dé ees arbrifleáux dont oh puifle 
tirer quelqu'utilité; un peu plus que Ton cultive 
pour l'agrément , & le plus grand nombre fert tout 
au plus d'amufement á quelques curieux qui veu
lent faire des colleñions de tout , & qui fe trouve-
ront les plus intérefles au détail qui fuit. 

Le plus grand, le plus beau, &c le plus titile des 
cytifes y c'eft le faux ébenier ou le cytife des Alpes: 
i l s'éleve á dix-huit ou vingt piés , 6¿ i l prend avec 
de la culture & du tems jufqu'á trois piés de tour: 
i l donne au mois de Mai une grande quantité de gra-
pes de fleurs jaunes qui ont fouvent un pié de long, 
& qui font d'une fi belle apparence qu'on admet cet 
arbre dans la plúpart des plantations que l'on fait 
pour l'agrément. Son bois qui eft fort dur, & qui 
fe noircit dans le coeur en vieillifíant, lui a fait don-
ner le nom üébenier: on s'en fert á faire des palis & 
des échalas qui durent trés-lóng-tems. Cet arbre fe 
plaít dans les expofitions les plus découvertes; 11 
vient dans tous les terreins, & réufiit le mieiix dans 
ceux qui font médiocres. I I fe multiplie fort aifé-
ment & de plufieurs facons, dont la plus courte eíl 
de femer la graine. I I croit fi promptement dans fa 
jeunefle, qu'en deux ans i l s'éleve áfix ou fept piés: 
mais la grande quantité de fleurs qu'il donne bien-
tót rallentit fon accroifíement. I I eft fi robufte, que 
les hyvers les plus rigoureux ne lui portent aucune 
atteinte dans ce climat. Sa jeunefle eft le tems oú la 
tranfplantation luí réuffit le mieux, I I ne craint point 
la taille, par le moyen de laquelle on peut le palifler 
ou lui faire une tete réguliere. I I a de plus l'avantage 
de n'étre point fujet aux attaques des infectes, & de 
fupporter l'ombre des autres arbres, qui peuvent 
méme le dominer fans lui nuire. Cependant cet ar
bre qui eft de tout agrément au printems, n'en a 
plus aucun en automne,- par rapport á la grande 
quantité de graines qui le couvrent, & qu'il retient 
pendant tout l'hyver. On diftingue plufieurs varié-
tés dans les cytifes des Alpes. 

L'un a la feuille large ; c'eft celui qui s'éleve le 
plus: on le trouve aufli á feuille panachée de blanc. 

Un autre a la feuille é t ro i te , & la grape de fes 
fleurs plus longue: c'eft celui qui a le plus d'agre-
ment. 

Et un troifieme qui a les grapes de fes fleurs plus 
courtes; q'eft le moindre de tous. 



C Y T 
Le cytlfi de jardins. On peut bien appeller alnfi 

l'efpece défignée par C. Bauhin foiis la phraíe de cy-
tife a feuilus lijjes arrond'us dont le pedicule eji tres-
court, parce qu'en effet c'eíl le cytife qu'on cultive le 
plus pour ragrément. C'eíl un arbrifleau fleuriíTant 
fort j o l i , qui s'éleve á cinq ou fix pies, & qui pro-
duit au mois de Mai une, grande quantité de fleurs 
jaunes d'une belle apparence. On peuí le multiplier 
de branches cóuchées ou de graines qui font mures 
au mois d 'Aoüt, & qui tombent promptement; mais 
íe plus court fera de le faire venir de boutures, qui 
étant faites au printems, s'éleveront á deux pies, & 
feront en état d'étre tranfplantées l'automne fui-
yante: & méme j 'a i vü réuíílr des boutures de cet 
arbriíTeau qui n'avoient été faites qu'au mois de 
Juillet; ce qui éft trés-rare parmi les arfares qui quit-
tent leurs feuilles. Ce cytife eíl fort fufceptible de 
pluíieurs formes: on peut lüi faire une tete ronde, & 
íur-tout en former de petites paliffades pour lef-
quelles i l efl: touí-k-fait convenable, á caufe qu'il 
fe garnit de quantité de rameaux, qu'il ne quitte fes 
feuilles que des derniers, 8c que tous les terreins lui 
conviennent. 

Le cytife verd foncé. C'efl: encoré un bel arbriíTeau 
fleuriíTant qui eíl trés-robufte, qui ne s'éleve qu'á 
cinq ou fix piés, & auquel on peut donner une for
me réguliere. I I fe couvre au. mois de Juin d'une 
quantité de ^rapes de fleurs jaunes plus longues que 
celles duprecédent , qui fe foütiennent auíli droites, 
mais qui durent plus long-tems. On peut le multi
plier he l'élever de la meme maniere que celui qui 
precede. 

Le cytife velu, eíl ainfi nommé parce que fes feuil
les font couvertes d'une efpece de duvet rouíTátre. 
C'eíl un petit arbrifleau fleuriíTant qui a pris faveuf 
en Angleterre, oíi on le cultive á préient en quantité 
dans les pepinieres. I I eíl aflez robuíle pour paíTer 
I'hyver en pleine terre. I I fleurit.dés le commence-
ment d 'Avr i l , & on peut le multiplier &c l'élever 
auííi aifément que les précédens. i 

Le cytife rampant. Cet arbriíTeau qui s'éleve d'en-
viron un p i é , fe trouve communément en Bourgo-
gne fur les montagnes j au couchant de la ville de 
Dijon. La plüpart de fes branches s'inclinent natu-
rellement & rampent par terre. Ses fleurs d'un jaune 
obfeur viennent en maniere de couronne au bout 
des branches au commencement de Juin, & durent. 
jufqu'á la fin de Juillet; les gouíTes qui renferment 
la graine font garnies d'une forte de duvet, de mé
me que les feui|les en-deíTous. Cet arbriíTeau eíl trés-
robuíle , vient.dans les plus mauvais terreins, & fe 
multiplie trés-aifément; mais i l n'a nul agrément. 

Ce font lá les efpeces de cytife les plus robuíles , 
& qui étant par conféquent les plus intéreíTantes & 
les plus útiles, puifqu'elles peuvent réfiíler en plein 
air dans ce climat; j 'a i eu plus occaíion de les ob-
ferver que les fuivantes, fur lefquelles on peut tres-
bien s'en rapporter á M . Miller dónt j ' a i extrait ce 
quifuit. 

Le cytife des Canaries. C'eíl un petit arbrifleau toü-
jours verd dont la feuille eíl blanchátre, & qui eíl 
trop délicat pour pafler l'hyver en pleine tej-re dans 
ce climat: i l lui faut l'orangerié j dont i l fait l'orne-
ment aux mois de Mars & d 'Ayr i l , qui eíl le tems de 
fes fleurs. On peut le multiplier de graines & de 
branches couchées. 

Le cytife epineux. I l faut des précautions pour éle-
ver cet arbriíTeau de femence pendaht les premieres 
années; & o n ne doit pas manquer de lui faire pafler 
i hyver dans l'orangerie. Mais quand i l fera dévenú 
ügneux, on pourra l'expofer en pleine terre á une íi-
tuation chande, oii i l réíiílera aux hyvers ordinai-
res. I I fleurit au mois de Mars, & n'a pa s grand agré
ment. 
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Le cytife de ¥wntpellier. kx\)r\$QZXí aflez jol i qui 

s'éleve á huit piés , qui fleurit au mois de M a i , 6£ 
auquel on peut faire une tete réguliere: mais com-
me les grands hyvers le, font périr íorfqu'il eíl en 
pleine terre, i l faut pour l'élever de femence autant 
de précautions que pour le précédent. 

Le cytife a feuilles blanchdtres & a gouffes longües. 
La meilleure qualité de cet arbriíTeau eíl de fleurir 
aumois de Septembre , oü bien peu d'autres arbrif-
feaux donnent des fleurs. 

Le cytife velu a jleurs jaunes pourpries. 
Le cytife verd. 
Le cytife de Portugal a feuilles de luyeme. Ses fleurs 

naiíTent aux aiflelles des feuilles. 
Le cytife de Portugal d fleur blanche, Ses feuilles 

font argentées & trés-petites. 
Le cytife de Portugal d grande fleur, Ses feuilles font 

petites, & les goufles qui renferment fa graine font 
iarges & velues. 

Le cytife d feuilles argentées. 
Le cytife du Levant d grandes feuilles blanchdtrei 

en-deffous. 
Ces huit dernieres efpeces de cytife font de petits 

arbriíTeaux qu'on cultive rarement, & dont i l ne pa-
roit pas qu'on fafle grand cas. Mais comme iís font 
originaires des pays méridionaux, ils ne font pas af-
fez robuíles pour réfiíler aux grands íroids de ce, 
climat. Cependant lorfqu'ils feront forts & lignetix ^ 
ils pourront y paíTer les hyvers ordinaires en pleine 
terre, dans une bonne expof i t iono í i ils fê  défen-
dront encoré mieux des gelées fi on les plante patmi 
d'autres arbriíTeaux. On pourra les multiplier de 
graine avec quelques précautions 8c le fecours de 
l'orangerie. 

Le cytife d'Afrique. Cet arbrifleau dont la feuillé 
eíl étroite 8c velue, étant plus délicat que tous ceux 
qui précédent , 8c ne pouvant paíTer l 'hy ver enpleirs 
air, i l faut le traiter comme les órangers. 

Le cytife d'Amérique. Cet arbriíTeau a Pecoree gár-
nie d'une efpece de duvet qui la fait paroírre foyeu« 
fe. I I eíl fi délicat qu'il ne réuífira pas dans ce climat, 
á moins que de íui faire paíTer I'hyver dans une bon
ne ferré. 

Le cytife d fruit blanc. On cultive cet arbriíTeau 
dans les Indes occidentales á caufe de fon utilité: i l 
fe plaít dans les plus mauvais terreins, 8c i l rap-» 
porte quantité de fruits , qui étant bons á manger , 
fervent quelquefois d'aliment aux gens du pays: mais 
le principal ufáge quils en font c'eíl d'en nourrir les 
pigeons ; ce qui l'a fait nommer le pois des pigeons¿ 
On donne aufli les branches de rarbrifleau avec le 
fruit méme 8c les feuilles á diíférens beíliaux pour les 
bien engraiíTer. Mais on ne fauroit en tirer le méme 
parti dans ce climat, parce qu'il eíl fi délicat qu'i l 
lu i faut une ferré á feu pour paíTer I'hyver. 

Le'cyti/e-indigo. C'eíl une plante vivace qu'on dí-
ílingue des autr.es efpeces de cytifes, en ce que fes 
feuilles n'ont prefque point de pédicule, 8c que le 
cálice qui foütient la fleur eíl garni de trois petites 
écailles. On fe fert de cette plante dans la Louiíiane 
pour faire dé l'indigcr. Cependant on ne l'éleve que 
difficilement en Angleterre, oü elle fe trouve délica-
te pour le climat: 8c 'comme elle neréuífit pas bien 
en pot , 8c qu'il faut ía teñir en pleine terre, i l faut 
ayoir foin de la défendre des gelées pendant l'hy ver.' 
Elle trouveroit probablement un degré de chaleur 
plus convenable dans Ies provinces méridionales de 
ce royanme. "* 

Le cytife d feuilles ovales. C'eíl un petit arbriíTeau 
qui ne s'éleve qu'á trois piés, 8c dont on fait quel-
qu'eílime parce que fes fleurs viennent de bonne-
heure au printems. 11 eíl tres - robuí le , mais fort 
rare. 

Le cytife de Sibérie, § Í feuille cft bJanchatre 5c 
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¿tToite, & Tes fíeufs víennent en bouqnets au bout 
des branches. Cet arbriffeau, quoique robufte, eft 
encoré peu répandu. 

Enfin Tournefort rapporte encoré plus de quínze 
efpeces de cytifes, <pá ne font pas affez connues pour 
enparlerici. (c) 

C Y T I S E , (Mat.med.') Cette plante n'eft d'aucun 
ufage parmi nous: cependant on attribue á fes feuil-
k s de rafraichir & de reíbudre les tumeurs, Leur de-
coftion, felón Diofcoride, prife intérieurement, 
pouffe par les uriñes. (¿) 

C Z 
•CZAKENTHURN , ( Géog. mod.) ville forte 

d'Allemagne en Stirie, dans l'Autriche, fur les fron-
tieres de Hongrie, entre la Drave & le Muhir. Long. 
34. 64. lat. 46". 24. 

C Z A P O Z A K L I , (Géog. mod.) petite vllle de la 
Tartarie d'Ocrakow, fur la riviere Rog. 

•CZAR, fub. m. (JfiJ?. mod.) nom ou titre d'hon-
neur que prend le grand duc de Mofeovie, ou com-
tne on l'appelle aujourd'hui, Tempereurde Ruffie. 
Pojei E M P E R E U R . 

Les naturels du pays prononcent t̂ ar ou %aar; & 
felón Becman ce nom eft corrompu de Cefar ou m -
pereur; car i l prétend defeendre des empereurs Ro-
inains, & porte un aigle dans fes armoiries comme 
un fymbole de fonempire. Voyt^ CÉSAR. 

D'autres prétendent que le nom de t̂ ar veut diré 
feulement feigneur. 
•_ Le premier qui a pris le titre de c^r a été B afile 
fils de Jean Bafilide, qui fecoua Le joug des Tartares 
vers Tan 1 4 7 0 , Se jetta les premiers fondemens de 
la puiíTance oíi cet empire eft aujourd'hui parvenú. 

Sperlingius prétend que ees princes n'ont porté le 
nom de cjar, que depuis que les Rulfiens ont em-
braffé la religión des Crees; i l prétend qu'aupara-
vant ils s'appelloient konger, roí. Voyer R o í . Chamb. 

Je fai que quand le ĉ ar Fierre L exlgea de la cour 
de Vienne qu'on le qualiíiát du titre & empereur, ce
la forma beaucoup de difficulté á la cour impériale; 
mais le ĉ ar Fierre fit préfenter par fon ambaífadeur 
une lettre originale que Maximi ien I . avoit écrite au 
ĉ ar Jean Bafilowitz. Le comte SinzendorfF grand 
chancelier de la cour de Vienne, fit chercher dans 
les archives de la maifon d'Autriche l'original de 
cette lettre. On ne la trouva point; mais l'écriture 
du fccrétáire & la fignature de Maximilien ayant 
été reconnues & bien vérifiées, on ne fit pas difH-
culté d'accorder á Fierre I . & á fes fucceffeurs le t i -

- C Z 
tre & empereur, dont ils joüiíTent encoré á préfent. 
C'eft du comte Sinzendorff que j'appris á Vienne 
méme ees particularités , en 1722. Anich de M, 
l'ahbé L A N G L E T . 

CZARNOPEL, (Géog. mod.) ville de Pologne en 
Volhinie, fur la riviere d'Ytza. 

C Z A R T I K O W , (Géog. mod.) ville de Pologne 
en Podolie. 

CZ ASLAU, (Géog. mod.) petite ville de Boheme' 
capitale du cercle de méme nom, fur la Crudemka! 
Long. 33* 18. lat, 4c). 5o. 

C Z A S N I K I , (Géog. mod.) ville de la Ruffie fi. 
thuanienne, au palatinat de \Vitepsk, fur la riviere 
d'Ula 

CZEBRIN, (Géog. mod.) petite ville forte de Po
logne dans la Volhinie, fur le Tatmin. 

CZEMIERNIKOW, (GVo¿r. mod.) ville de la pe
tite Pologne dans le palatinat de Sendomir. 

CZENSTOCHCnV, (Géog. W . ) petite ville de 
Pologne au palatinat de Cracovie, fur la "Warte.' 
Long. ¿ C ó o . latóo. 48. 

CZEREMITZES, ( L E S ) Géog. mod. nation tar-
tare qui habite prés du Wolga, fur les frontieres des 
royaumes de Cafan & d'Aftrakan. Ils font Mahomé-
tans ou Idolatres, & ne vivent que de lait & de miel. 
Ils font tributaires de la Ruffie. 

C Z E R K A S K I , (Géog. mod.)\'ú{Q principale des 
Cofaques du D o n , fur la riviere du D o n , á peu de 
diftaace d'AfofF. 

C Z E R N I C K , (Géog. mod.) petite ville de la hau-
te Hongrie dans le comté de Zips , oíi i l y a des mi
nes d'or & d'argent. I I y a une ville de méme nom 
en Walachie , fur le Danube. 

CZERNIENSK, (Géog. mod.) ville de Pologne 
dans le palatinat de Mazo vie. 

C Z E R N I K O W , (Géog. mod.) ville confidérable 
de la Mofcovié, capitale du duché de méme nom, 
fur la Defna. Long. ó o. 68. Lat. 61.2.0. 

CZERNOBEL, (Géog. mod.) ville de Pologne 
dans la Volhinie, fur la riviere d'Uza. 

CZERSKO, (Géog. mod.) ville de Pologne dans 
le palatinat de Mazovie, furia Viftule. 

CZIRCATSI , (Géog. mod.) petite ville de Polo
gne dans l'Ukraine, au palatinat de Kio i r c , prés du 
Nieper. Long. 60 .40. lat. 4^. 

CZIRCKW1TZ, (Géog. mod.) petite ville d'Al-
lemagne en Silefie. 

C Z O N G R A D , (Géog. mod.) ville de la haute 
Hongrie, capitale du comté de méme nom, au con-
fluent de la Theifs & du Keres. Long. ¿ 8 . 32. lat. 

D , f. tai 
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D 
, f. m. {Ecfuure.} la quatriertié 

lettre de notre alphabet. La 
partie intérieure du D i tali-
que fe forme de YO italique 
entier; & fa partie fuperieure 
ou fa queue des feptieme & 
huitieme parties du méme O. 
Le d coulé & le d rond n'ont 

pas une autre formation; i l faut feulement le rappor-
ler á l'o coulé & á l'o rond. Ces trois fortes de d de-
jriandent de la part de la main un mouvement mixte 
des doigts & du poignet, pour la defcription de leur 
portion inférieure; les doigts agiíTent íeuls dans la 
defcription de la queue ou de leur partie fupérieure. 

D , (Gramm. &c . ) I I nous importe peu de favoir 
d'oti nous vient la figure de cette lettre; i l doit nous 
íuffire d'en bien connoítre la valeur & l'ufage. Ce-
pendant nous pouvons remarquer en paflant que les 
Grammairiens obfervent que le D majeur desLatins, 
& par conféquent le nó t re , vient du A delta des Grecs 
arrondi de deux cotes, & que notre d mineur vient 
auffi de delta mineur. Le nom que les maitres há
biles donnent aujourd'hui á cette lettre, felón la re
marque de la grammaire ^énérale de P. R. ce nom, 
dis-je, efl: plútót que de, ce qui facilite la fyllabi-
fation aux enfans. f̂ oyê  la grammaire raifonnée de 
P. R. chap. vj. Cette pratique a été adoptée par tous 
les bous maitres modernes. 

Le d eft fouvent une lettre euphonique: par exem-
plc, on dit profum, profui, & c . fans interpofer aucu-
ne lettre entre pro & fum; mais quand ce verbe com-
raence par une voyelle on ajoúte le d aprés/ro. Ainli 
on d i t , pro-d-es, pro-d-ero, pro-d-effe: c'eft le mé-
chanifme des organes de la parole qui falt ajoüter 
ces lettres euphoniques, fans quoi i l y auroit un báil-
lement ou hiatus, á caufe de la rencontre de la voyel
le qui íínit le mot avec celle qui commence le mot 
fuivant, De-lá vient que l'on trouve dans Ies au-
íeurs mederga, qu'on devroit écrire me-d-erga, c'ell-
á-dire erga me. C'eft ce qui fait croire á Muret que 
dans ce vers d'Horace, 

Omnem crede diem tihi diluxiffe fupremum, 
I . epift. j v . verf. 13,, 

Horace avolt écr i t , tlhld iluxijje, d'oíi on a fait dans 
la fuite diluxijfe. s 

Le ¿ & le / fe forment dans la bouche par un mou
vement á-peu-prés femblable de la langue vers les 
dents: le d eíl la foible du í „ & le Í la forte du ce 
qui fait que ces lettres fe trouvent fouvent Tune 
pour l'autre, & que lorfqu'un mot finit par un d, f i 
le fuivant commence par une voyelle, le ¿ fe change 
en Í, parce qu'on appuie pour le joindre au mot fui
vant; ainíi on prononce gran-t-homme, le froi-t-ejl 
rude, ren^t-il, de fon-t-en eomble, quoiqu'on écrive 
grandhomme, le froidejlrudef rend-ü y de fond en 
combíe. 

Mais fi le mot qui fuit le ¿eft féminin, alors le d 
etant fuivi du mouvement foible qui forme Ve muet, 
& qui eft le figne du genre féminin, i l arrive que le 
d eft prononcé dans le tems méme que 1'« muet va fe 
perdre dans la voyelle qui le fui t ; ainli on di t , gran-
<f ardeur , gran-d'ame , & c . 

C'eft en conféquence du rapport qu'il y a entre 
le ¿ & le Í , que l'on trouve fouvent dans les anciens 
& dans les inferiptions, quit pour quid, at pour ad, 
fit pour Jed, haut pour- haud, adque pour atque , & c . 

Nos peres pronon^oient advis, advocat, addition, 
&c. ainíi ils écrivoient avec raifon advis, advocat, 
addition, &cc. Nous prononjons aujourd'hui avis„ 
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avocat, adinoh; nous aurions done tort d'écrire ces 
moís avec un d. Quand la raifon de la loi ceífe, di-
fent les jurifconfultes, la loi ceffe auffi 1 céjfante ra-
tione legis, ceffat lex, 

D numeral. Le D en chiffrs romain fignifie cinq 
cents. Pour entendre cette deftination du Z>, i l faut 
obferver que le M étant la premiere lettre du mot 
mille. Ies Romains ont pris d'abord cette lettre pour 
lignifier par abréviation le nombre de mille. Or ils 
avoient une efpece de M qu'ils falfoient ainíi 
en joignant la pointe inférieure de chaqué C i la tete 
de 1'/. En Hollande communément les Imprimeurs 
marquen! mille ainíi C I O , SÍ cinq cents par I D , quí. 
eft la moitié de CID. Nos Imprimeurs ont trouvé plus 
commode de prendre tout d'un coup xmD qui eft le C 
rapproché de VI. Mais quelle que puifíe étre l'origine 
de cette pratique, qu'importe, dit un auteur, pour-
vü que votre calcul foit exaü & jufte ? non multum 
referí, modo recle & jufte numeres, Martinius. 

D abréviation. Le D mis feul, quand on parle dé 
feigneurs Efpagnols ou de certains religieux j figniííe 
don ou dom. 

Le diétionnaire de Trévoux obfervé que ces deux 
lettres N. D . íignifient Notre-Dame. 

On trouve fouvent á la tete des inferiptions & des 
épitres dédicatoires ces trois lettres D . K C. elles f i -
gnifient dicat, vovet, confecrat. 

Le JD fur nos pieces de monnoie eít la marque de 
la ville de Lyon. ( F ) 

{Antiquaire/) Hifi. anc. Dans les inferiptions 8¿ 
les médailles antiques íignifie divas; joint á la lettre 
M , comme D M , i l exprime diis manibus, mais feu
lement dans Ies épitaphes romalnes: en d'autres oc-. 
cafions, c'eft deo magno oü diis magnis; & joint á N, 
i l ligniííe dominas hojief, nom que les Romains don-̂  
nerent á leurs empereurs, & fur-tout aux derniers. 

Cette lettre a encoré beaucoup d*autres fens dans 
les inferiptions latines. Alde Manuce en rapporte untí 
cinquantaine, quand elle eft feule, autant quand 
elle doublée, & plus de trente quand elle eft t r i -
plée fans parleí de beaucoup d'autres qu'elle re-
90 i t , lorfque dans les ancíens monumens elle eft ac-
compagnée de quelques autres lettres. Voye^ / 'o«-
vrage de ce favant littérateur italien ; ouvrage né-
ceffaire á ceux qui veulent étudier avec fruit l'Hif* 
toire & les Antiquités. Son titre eft, de veterum no-* 
tarum explanaüone quee in antiquis monumentis oceur* 
runt, Aldi Manutii Pauli F . commentarius : ¿«-8 o V̂ e* 
netiis, 1566 ; i l eft ordinairement accompagné du 
traite du méme auteur, ortkograpkice ratio i/2-80. Fe-
netiis, 1566. (a) 

D , (Mujique.) D-la-ré, D-fol-r¿, ou íímplement 27. 
Caraftere ou terme de Mufique qui indique la note 
que nous appellons re. Foye^ G A M M E . (S) 

D , (Comm.) cette lettre eft employée dans lea 
journaux ou regiftres des marchands banquiers & 
teneurs de livres, pour abréger certaíns termes qu'ií 
faudroit répéter trop fouvent. Ainfi d0 fe met pour 
dito ou dit; den. pour denier ou gros, Souvent on ne 
met plus qu'un grand D ou un petit pour denier tour* 
mis & dit. Dal . ouZJ^pour daldre , duc. ouZ^pouf" 
ducat. V. ABRÉVIATION.JD/S. du Com. &Chamb. ( G } 

D A B A C H , {Hifi. nat.) animal d'Afrique qu'oü, 
dit étre femblable á un loup, avec cette diíFérence 
qu'il a des pattes qui reífemblent aux mains & aux 
pies des hommes. I I eft fi carnacier, qu'il déterre m é 
me les cadavres.Voilátoutce qu'on fait de cet animal. 

D A B O U I S , f. m. {Comm.) toile de cotón de l 'eí-
pece des taffetas; on nous l'apporte des Indes orieo» 
tales. F , les diñionn, du Comm* de Trev, & de DisH, 
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D AB U L , ( Géog. mvd.) grande ville cTAíie au 

royanme de Viíapour, fur la cote de Malabar. Lat. 
•i 8. long, g i . 

D A C A , ( Géog. mod.') ville d'Afie dans. les Indes 
•au royanme de Bengale, fur le -Gange. Long. 106". 
45. l a . 24. 

' * DACES, f. m. ph (Géog, anc.') peixples qui ha-
bitoient les bords du Danube & les environs de la 
forét Hercinienne, d'oii ils fe retirerent fur les co
tes de la Norwege. Quelques auteurs les font origi-
naires deGrece , les confondent avec les Getes, & 
lesregardentparconféquentcomme Scythes. Trajan 
fut fufnommé le Dadque, de la viíloire qu'il rem-
porta fui Decébale le demier de leurs rois, k fep-
tieme arinée de fon tribunat; & l'on prétend que la 
colonne Trajáne lui fiit élevée en mémoire de cette 
expédition. La Dacie qui eomprenoit alors la partie 
de la haute Hongrie, qui eíl á l'orient de la Te i í íe , 
la Tranfylvanie, la Válaquie & la Moldavia, devint 
une province Romaine. La colonie de Daces que Au-
relien établit entre les deuxMaelies, s'appella Dacie 
AuréLknm. Cette Dacie fe divifa en Alpeflre & en 
Cis-inftrienne; & celle-ci en Ripenfe ou Pannoda-
cie, & en Méditerranée ou Gépide. 

D A C H S T E I N , {Géog. mod.) petite ville de la 
baíTe Alface. Long. 26. zo. lat. 48. j i . 

D A C T Y L E , f. m. {Littérature.') forte de pié dans. 
•la poéíie greque & latine, compofé d'une fyllabe 
longue fuivie de deux breves, comme dans ce mot 
£armíne, Sic. Ce mot vient, dit-on, de S'ctiíjuXoc, di-
gitus; parce que les doigts font divifés eh trois join-
tures oii phalanges, dont la premiere eft plus longue 
que les deux autres: étymologie puérile. 

On ajoüte que ce pié eft une invention de Bac-
cbus, qui avant Apollon rendoitdes oracles á Del-
phes en vers de cette mefure. Les Crees l'appellent 
uroXritiíc;. Diom. 2- Page 474' 

Le dacíyle & le fpóndée font les deux principaux 
pies de la poéíie ancienne, comme étant la mefure 
du vers héroi'que, dont fe font fervis Homere, V i r -
jgile', &c. Ces deux piés ont des tems égaux , mais 
ils ne marchent pas avec la méme viteffe. Le pas du 
fpondée eft égal , ferme & foütenu; on peut le com-
parer au trot du cheval: mais le dañyk hmte davan-
tage le mouvement rapide du galop. Fqyc^ Q U A N -
T I T É , M E S U R E , ó-c. (G) 

Les vers franijois les píüs nombreux font ceux oíi 
le rithme du dacfyle eft le plus fréquemment employé. 
Les poetes qui compofent dans le genre épique oü i l 
importe ftir-tout de donner aux vers la cadenee la 
plus rapide, doivent avoir l'attention d'y faire en-
trer le daclyk le plus fouvent qu'il eft poffible. Les 
anciens nous ont donné l'exemple, puifque dans le 
Vers afclépiade qui répond á notre vers de douze fyl-
labes, ils fe font fait une regle invariable d'employ er 
trois fois le daciyk ; favoir dans le fecond p i é , avant 
réríiiftiche, & dans les deux piés qui terminent le 
vers. roye^ Vode. ¿ 'Horace, Mecenas acavis, &c. Ad-
dition de M. M A R M O N T E L . 

Dactyle étoit encoré ebez les Crees une forte de 
danfe que danfoient fu r - íou t les athletes, comme 
I'obferve Hezichius. wjjfá D A N S E . 

Dacíyle eft aulíl le fruit du palmier; on l'appelle 
plus communément datte. Fbyei D A T T E . (G) 

D A C T Y L E S , (ííifí. & Mythol.') nom des premiers 
prétres de la déeffe Cybele. Tout ce que l'on ditdes 
-daSyles affez incertain. On les croit originaires 
ide Phrygie province de l'Afie mineure aujourd'hui 
la Natolie. On prétend que depuis ils vinrent habi-
ler l'íle de Crete, & que la on s'en fervit pour ca-
cher á Saturne les cris du jeune Júpiter encoré en-
fant; parce que ce prétendu dieu avoit promis aux 
Titans dans le partage qu'il fit avec eux, de n'élever 
aucun enfant má le , pour ieur laiffeí en entier i'hé-
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ritage dont i l avoit dépouillé fon pere Ourane. Les-
dacíyles pour empécher que les cris de Júpiter ne vlnf-
fent jufqu'á Saturne, inventerent une forte de danfe 
accompagnée d'un bruit harmonieux d'inftrumens 
d'airain, fur lefquels ils frappoient avec mefure; & 
cette mefure a retenu le nom de dañyhs, & s'eft 
confervée dans la poéfie greque & latine. Leurs def-
cendans s'appellerent curetes & cerybames. On les 
prit pour les prétres de Cybele; ils fe mettoient com
me en fureur par une forte d'enthouliafme, & par 
l'agitation qu'ils fe donnoient dans leur danfe. On 
Ieur attribue l'invention du fer, c'eft-á-dire la ma
niere de le tirer des entrailles de la terre, de le fon-
dre, 8c de le forger. Les uns établirent leurs atte-
liers fur le mont Ida de Phrygie, d'auíres fur le mont 
Ida de Tile de Crete. Mais le fer avoir été trouvé 
par Tubalcain le fixieme defeendant de Caín, long-
tems avant qu'il füt queftion des curetes. I I fe peut 
faire néanmoins que fur les connoiffances qui s'é-
toient confervées de la fabrique de ce métal , les dac
tyles en ayent fait l'épreuve en Phrygie & en Crete , 
oü ils pürent trouver des terres qui leur en fuggere-
rent le delTein. (a) 
; DACTYLIOMANCE ou DACTYLIOMANCIE ; 

f. f. (Divinal.) forte de divination qui fe fait par le 
ffloyen d'unanneau. ^oye^DlviNATiON, ANNEAU. 
Ce mot eft compofé du Grec , & vient de PUK-TUÁO; > 

doigt, & de /¿ctvTiía., divination. 
La dañyliomancie confiftoit eííentiellement á teñir 

un anneau fufpendu par un fil déiié au-deffus d'une 
table ronde, fur le bord de laquelle on pofoit diife-
rentes marques oü étoient figurées les vingt-quatre 
léttres de Talpliabet; on faifoit fauter l'anneau qui 
Venoit enfin s'arréter fur quelqu'une des lettres; & 
ces lettres aíTemblées formoient la réponfe qu'on 
demandoit. 

Cette opération étoit précédée & accompagnée 
de pluíieurs cérémonies fuperftitieufes. L'anneau 
étoit confacré auparavant avec bien des myfteres; 
celui qui le tenoit n'étoit vétu que de toile depuis 
la tete jufqu'aux piés; i l avoit la tete rafée tout au-
four, & tenoit en main de la verveine. Avant de pro-
céder á r ien, on commen9oit par appaifer les dieux 
en récitantdes formules de prieres faites exprés.Am-
mien Marcellin nous a iaiffé un ampie détail de ces 
fuperftitions dans le xxjx. liv.fon hijloire. Chamhtrs. 

On rapporte á la dañyliomanck tout ce que les 
anciens difent du fameux anneau de Gygés qui le 
rendoit invifible, & de ceux dont parle Clément Ale-
xandrin dans fes ftromates, par le moyen defquels 
ün tyran des Phocéens étoit averti des conjonflures 
favorables á fes deffeins, mais qui ne lui découvri-
rent cependant pas une confpiration de fes fujets 
qui raíTaflinerent. Del r io , difquijit. magicar. lib.jv» 
cap. ij . qucejl. G.fecí. 4. page Ó4y. ( G ) 

D A C T Y L I Q U E , adj. {Littérature.) fe dit de ce 
qui a rapport aux daftyles. 

C'étoit dans l'anciennemufique l'efpece de rithme, 
d'oü la mefure fe partageoit en deux tems égaux. 
Voyei R I T H M E . I I y avoit des ilutes daclyliques, auf-
fi-bien que des flútes fpondaiques. Les flutes da&y* 
liques avoient des intervalles inégaux, comme le pie 
appellé dañyle avoit des parties inégales. 

Les vers da&yliques font entre les vers hexame-
tres, ceux qui fíniffent par un daftyle au lieu d'un 
fpondée, comme les vers fpondaiques font ceux qiu 
ont au 5e pié un fpondée au lieu d'un daflyle. 

Ainíí ce vers de W'irgAQ, JEneid. I. vj. 33. eft un 
Vers daclylique : 

Bis patria cecidere manus,quin protinus omnia, 
Perkgerent oculis. 

roye^YE-KS & S P O N D A I Q U E ; yoyeiauffiledicliom» 
de Trív, & Chamhrs, { G ) 
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D A C T Y L O N O M I E , f. f. {Jruh.) ce niot eft for-

jné de deux mots grecs , S'etKiuKot;, doigt, & VOIM; ,¿OÍ ; 

í'art de compter parles doigts. Foy. NUMÉRATION, 
En voici tout le fecret: on donne i au pouce de 

la main gauche, 2 á l'index, & ainfi de fuite jufqu'au 
pouce de la main droite, qui etant le dixieme, a par 
conféquent le zé ro , o. Foye^ C A R A C T E R E . 

Cette fagon de compter ne peut étre que fort in -
commode. Comment, en effet, faire commodément 
les additions & autres opérations de rArithmetique 
par cette méthode? comment peut-on feulement in-
diquer commodément un nombre donné, par exem-
ple Z79 ? Je íais qu'on l'indiquera en levant les trois 
doigts de la main qui déíignent ees trois nombres, 
& en baiffant les autres; mais comment diftinguera-
t-on l'ordre dans lequel les chiffres doivent fe trou-
ver places, enforte que ce foit 279 & non pas, par 
exemple 2.97bu 7 1 9 , &c,Qc fera apparemment en ne 
montrant d'abord que 2 , & tenant les autres doigts 
baiffes, puis en montrant 7 , puis 9 : mais une ma
niere encoré plus commode d'indiquer ce nombre 
par fignes feroit de lever d'abord deux doigts, puis 
fept, puis neuf. Au refte tout cela ne feroit bon qu'-
entre des muets. L'Arithmétique écrite eíi bien plus 
commode. 

I I y a apparence que ce font Ies dix doigts de la 
main qui ont donné naiffance aux dix cara&eres de 
l'Arithmétique; & ce nombre de carañeres augmen
té ou diminué changeroit entierement les calculs. 
Foyei B I N A I R E . On auroit peut-étre mieux fait en
coré de prendre douze carafteres , parce que 1 2 a 
plus de divifeurs que 1 0 ; car 12 aquatre divifeurs 
2 , 3, 4 , 6, & 10 n'en a que deux, 2 ,5. Au refte i l eft 
á remarquer que les Romains n'employoient point 
rarithmétique décimale; ils n'avoient que trois ca-
raéteres jufqu'á cent, 1, F , X : C , étoit pour cent, 
J?, pour cinq cents, M , pour miile: mais comment 
calculoient-ils ? Ceft ce que nous ignorons, & qu'il 
feroit aífez curieux de retrouver. (O ) 

D A D É S , f. f. {Mythol.) féte qu'on célebroit á 
Athenes , & qui prenoit fon nom des torches, Mifrie, 
qu'on y allumoit durant trois jours : le premier, en 
mémoire des douleurs de Latone lorfqu'elle accou-
cha d'Apollon; le fecond, pour honorer la naiffance 
des dieux; & le dernier, en faveur des noces de Po-
dalirnis & d'Olympias mere d'Alexandre. (<? ) 

D A D I X , mefure ufitée enEgypte, qui tient, dit-
o n , environ douze pintes.' 

D A D U Q U E ou D A D O U Q U E , f. m. {Hifl. anc. 
& Mytk.) c'eft le nom que donnoient les Athéniens 
au grand prétre d'Hercule. Ces daduqms furent auffi 
les prétres de Cérés ; c'eft pourquoi dans leurs cé-
rémomes religieufes ils fe fervoient de flambeaux en 
mémoire de la recherche que cette prétendue déeffe 
fit de fa filie Proferpine, qui lui avoit été enlevée. (a) 

DAFAR ou DOFAR. {Géog.) 
DAGHESTAN, {Géog. mod.) province d'Afie, 

bornée á l'orient par la mer Cafpienne, ál'occident 
par le.Caucafe, au feptentrion par la Circaffie, & 
au midi par le Chirvan. Tarki en eft la capitale. 
Les habitans font des Tartares mufulmans, lis font 
gouvernés par des chefs, & protégés parla Perfe. 

DAGHO ou D A G H O A , (Géog, mod.) ile de la 
mer Baltique, fur la cote de Livonie , entre le goife 
de Finlande & Riga. Long. 40. lat. 3 9 . 

D A G N O , {Géog. mod.) petite ville d'Albanie, 
fituée fur le Drin . Long, 3 7 . 2 3 . lat. 4 2 . 
. * p A G O N , f. m. ( ¿ A anc. & Théol.) idole des 
Philiftins, repréfentée fous la figure d'un homme 
íans cuiffes, dont les jambes fe réuniffoient aux aí-
nes, & formoient une queue de poiffon recourbée 
en arriere, & couverte d'écaiiles depuis les reins 
jufqu'au bas -du ventre , á l'exception de la partie 
correfpondante aux jambes, J)agons figniíie poijfon 
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en hébreit. Qudqlies modefnes font confondu avec 
Atergatis. Mais Bocharl prétend avec les anciens, 
que Dagon tk. Atergatis étoient feulement frere- & 
foeur. Les Philiftins s'étant empaSfés dé Tarché d'kU 
liance, la placerent dans le temple de Dagon, L'Mfi 
toire des Hébreux nous rácente que cette idole fut-
brifée en pieces á fa préfence. 

D A G U E , f. f. (¿nmil i t . ) gres polgnard dont on 
fe fervoit autrefois dans les combats finguliers. ( Q ) 

D A G U E D E PREVÓT, {Marine.) c'eft un bout de. 
corde dont le prevót donne des coups aux matelots • 
pour les chátier, lorfqu'ils y ont été condamnés pour 
s'étre mal comportes. ( Z ) 

D AGÜE , {Fenerie.) c'eft le premier bois du Cerf 
pendant fa feconde année ; i l forme fa premiere té-
te ; i l á fix á fept pouces de longueur. 

D A G U E , {Relieur.) c'eft un demi-efpadón em-
manché par les deux bouts d'une poignée de bois; 
on s'en fert pour racier Ies veaux, & en enlever tout 
ce que le taneur y a laiffé d'ordure. On dit une da¿ 
gue a raújftr. Voyez la Pl , I . du Relieur, & lafig. Pt 

DAGUER, verb. neut. {Fauconnerie.) on dit que 
l'oileau dague, lorfqu'il volé de toute fa forcé, &: 
travaille diligemment de la pointe des ailes. 

D A G U E T , f. m. {Fenerie.) jeune cerf á fa fecon
de année , pouffant fon premier bois, appellé dague, 
Foyei D A G U E . 

D A I L , f. m. {Hijl. nat.) coquillage du genre des 
pholades. On en trouve deux efpeces fur les cotes 
du Poitou & d'Aunis. Leurs coquilles font compo-
fées de trois pieces, dont deux font femblables & 
égales, & fituées á-peu-prés comme les deux pieces 
des coquilles bivalves; la troiñeme plece des dails 
eft fort petite en comparaifon des deux autres , 
& pofée fur leur fommet. La coquille entiere eft 
de figure oblongue & irréguliere, plus gioffe dans 
le milieu qu'aux extrémités; la charniere eft fur Tun 
des cótés , plus prés de Tune des extrémités que de 
l'autre ; les deux grandes pieces rie font pas faites 
de fa^on á fe joindre exaclement par les bords. Ces 
coquilles font ordinairement des cannelures qui fe 
croifent & qui font hériffées de petites pointes. 

On trouve ces dails dans une pierre affez molle , 
que l'on appelle lanche dans le pays; ils font logés 
dans des trous dont la profondeur eft du double de 
la longueur de la coquille ; ils ont une direñion un 
peu oblique á l'horifon ; leur cavité eft á-peu-prés 
femblable á celle d'un cone t ronqué; ils communi-
quent au-dehors de la pierre par une petite ouver-
ture qui eft á leur extrémité la plus étroite. A me
fure que le dail prend de l'accroiffement, i l creufe 
fon trou & defeend un peu plus qu'il n'étoit , ce 
mouvement eft trés4ent. I I paroít que le dail perce 
fon trou en frottant la pierre avec une partie de fon 
corps qui eft prés de l'extrémité inférieure de la co
quille ; cette partie eft faite en forme de lofange r 
& affez groffe á proportion du corps ; quoiqu'elle 
foit molle , elle peut agir fur la pierre á forcé de 
frottement & de tems. On a vú des dails tirés de 
leurs trous & pofés fur la glaife, la crcufer aíléz pro-
fondément en peu d'heures , en recourbant Scenou-
vrant fucceííivement cette partie charnue. 

I I y a des dails dans la glaife comme dans la ban-
che ; cette pierre ne forme pas leur loge en entier, 
le fond en eft creufé dans la glaife, Quoique la banr 
che foit une pierre molle, elle eft cependant affez dur 
re en comparaifon de la glaife , pour qu'on eut lien 
de s'étonner que les dails encoré jeunes euffent pü la 
percer; mais i l eft á croire que les trous des dails ont 
été pratiqués d'abord dans de la glaife qui s'eft pétri-
fiée dans la fuite; car on ne trouve point de jeunes 
dails dans la banche, mais feulement dans la.glaife; 
d'ailleurs la banche, quoique pierre, a beaucoup de 
rapport avec la gláife. Au refte les dails pourroieqí 
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peut-étre bien percer la piene : on en a trouvé de 
fort petits dans des corps aflez durs. 

La coquille des dails n'occupe que la moitié infé-
rieure de leur trou ; i l y a dans l'autre moitié une 
partie eharnue de figure conique, qui s'étend jufqu'á 
Torifice du t rou , & rarement a u - d e l á ; l'extrémité 
de ceíte partie eft í rangée; le dedans eft creux & 
partagé en deux tuyaux par une cloiíbn; Tanimal 
attire l'eau par le moyen de ees tuyaux, &c la rejette 
par jet. Mém. dé Vacad, roy. des Scienc. année tyiz. 

Les dails, daclyli Plinii, ont la propriété d'etre lu-
minevix dans les ténebres , fans qu'il y ait d'autre 
lumiere que celle qu'ils répandent , qui eíl d'autant 
plus brillante que le coquillage renferme plus de l i -
queur : cette lumiere paroít jufques dans la bouche 
de ceux qui mangent des dai¿s pendant la nui t , íur 
leurs mains, fur leurs habits, & íur la teirre des que 
la liqugur de ce coquillage le répand, n'y en eüt-il 
qu'une goutte; ce qui prouve que cette liqueur a la 
méme propriété que le corps de l'animal. ffiji. nat. 
FUn. lib. I X . cap. Ixj. 

Ces faits ont été vérifiés nouvellement fur les co
tes de Poitou, & fe font trouvés vrais dans tous les 
détails. Onn'a vú fur ees cotes aucune autre efpece 
de coquillage, qui fut comme les dails lumineux dans 
robfeurité; i l n'y a méme aucun poilíbn ni aucune 
forte de chair d'animaux qui ait cette propriété avant 
d'etre pourris, tandis que les dails n'en répandent ja
máis plus que lorfqu'ils font plus frais, & ils ne jet-
tent plus aucune lumiere lorlqu'ils font corrompus á 
un certain point. L'animal dépouillé de la coquille 
eíl lumineux dans toutes les parties de fon corps , 
tant á l'intérieur qu'á l 'extérieur; carfion le coupe, 
i l fort de la lumiere du dedans comme du dehors. 
Ces coquillages en fe deíféchant perdent la proprié
té d'etre lumineux. Si on les humede, i l reparoit une 
nouvelle lumiere, mais elle eft beaucoup plus foible 
que la premiere; de méme celle que jette la liqueur 
qui fort de ce coquiIIage"s'étend peu-á-peu á mefure 
que cette liqueur s'évapore. Cependant on peut la 
íaire reparoitre par le moyen de l'eau , par exem-
ple , lorfqu'on a vü cette lumiere s'éteindre fur un 
¡corps étranger qui avoit été mouillé de la liqueur 
du coquillage, on fait reparoitre la méme lumiere 
en trempant ce corps dans l'eau. Mém. di Vacad, roy. 

des Scienc. année lyz^' (O 
D ' A I L L E U R S , DE PLUS, OUTRE C E L A , 

{Gramm. Synon^) Ces mots défignent en général le 
furcroit ou l'augmentation. Voici une phrafe oü Ton 
verra leurs différens emplois. M . un tel vient d'ac-
quérir par la fucceflion d'un de fes parens dix mille 
livres de rente de plus qu'il n'avoit; outre cela, i l a 
encoré hérité d'ailleurs d'une fort belle terre. ( O ) 

DAILLOTS ou ANDAILLOTS , f. m. pl. 
rZ/ze.) ce font des anneaux avec lefquels on amarre la 
vo i le , qu'on met dans le beau tems fur les étais. Ces 
anneaux font 4e méme effet fur l 'étai , que font les 
garcettes fur la vergue. Diñ. de Trév, ( Z ) 

D A I M , f. m. (Hijl. nat. Zoolog.̂ ) dama recentio-
rum, cervusplatyceros; animal quadrupede, différent 
de celui que les anciens appelloient dama, & qui 
¿toi t une efpece de bouc ; i l avoit les cornes dir i -
gées en-avant, 6c la queue s'étendoit jufqu'au jarret. 

L'animal auquel nous donnons le nom de daim, 
reífemble beaucoup au cerf, mais i l eft plus petit, 
& i l en differe fur-tout en ce que fes cornes font lar-
ges & plates par le bout. On a comparé cette partie 
á la paume de la main, parce qu'elle eft entourée de 
petits andouillers en forme de doigts, c'eft pourquoi 
« n appelle ces cornes cornuapalmata. Voye{ C E J I F . 

Willughby a diftingué des daims de quatre efpe-v 
ces, qui étoient en Angleterre dans une ménagerie: 
Io. des daims d'Efpagne; ils étoient aufii grands que 
«des cerfs, mais ils avoient le eou plus minee & une 
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couleur plus bruñe ; leur queue étoit plus longue que 
celle des daims ordinaires , & de couleur noirátre 
fans qu'il y eüt de blanc en-deffous: 20. des daims 
qui avoient différentes couleurs, telles que le blanc, 
le noir , & une couleur d'arene : 30. des daims de 
Virginie, qui étoient plus grands & plus forts que 
les daims ordinaires; ils avoient le cou plus grand, 
& leur couleur approchoit plus de la couleur cen-
drée que de celle de l'arene; leurs membres & leurs 
tefticules étoient plus gros que ceux des autres: 40. 
enfin i l y avoit des daims dont les fabots des piés de 
derriere étoient marqués d'une tache blanche ; ils 
avoient les oreilles grandes , la queue longue, les 
cornes branchues, & Tenfoncement qui fe trouvoit 
entre les yeux peu profond; on les nourriffoit avec 
du pain, des pommes, des poires, & d'autres fruits. 
Ray , Synop. anim. quad. ( / ) 

D A I M , (Fenerie.*) lorfque cet animal fe fent pour-
fuivi des chiens, i l ne fait pas íi longue fuite que le 
cerf: i l recherche toüjours fon pays; i l fuit les voies 
autant qu'il peut, & prend fur-tout le change des 
eaux oii i l fe laiffe forcer. 

Quand on veut quéter un daim, on va volontiers 
le chercher dans le pays fec ou i l fe met en bardes 
avec les autres, á la rélerve du mois de Mai jufqu'á 
la fin d 'Aoút ; pendant ce tems i l fe retire dans des 
buiífons pour fe garantir de l'importunité des mou-
cherons qui le piquent dans cette faifon. 

I I faut quéter le daim comme le cerf; & á la ré-
ferve du limier & de la fuite, on pratique la méme 
chofe á l'égard du daim. 

On remarque feulement que pour y réuffir, i l fuf-
fit de prendre cinq ou fix chiens des plus fages pour 
lui donner en chaffe; & fi l'on rencontre par hafard 
l'endroit oíi le daim aura fait fon viandis le matin, 
ou bien de relevée, ou celui de nuit, on laiffera pour 
lors faire les chiens, obfervant feulement qu'ils pren-
nent le droit p ié , car autrement ce feroit en vain qu'
on chercheroit cet animal, f̂ oyei l'anicle C E R F . On 
appelle fes petits danneaux. 

DAIM, {Art méchaniq. Chamoifeur,') le daim four-
nit dans le commerce les mémes marchandifes que 
le cerf. Sa peau eft affez eftimée aprés qu'elle a été 
palfée en huile chez les Chamoifeurs, ou en mégie 
chez les Mégilfiers. On en fait des gants , des culo
tes , & autres ouvrages femblables. Foye^ l'ardcle 
C H A M O I S E U R . ' 

DAINT1ERS, f. m.p l . (Fenerie.) ce font les tef 
ticules du cerf. On dit aufli dintier. 

D A I R I ou DAIRO ( L E ) , f. m. Hijl. du Jap. c'ell 
aujourd'hui le fouverain pontife des Japonois, ou 
eomme Koempfer l'appelle , le monarque hérédi-
taire eceléfiaftique du Japón. En effet, l'empire du 
Japón a préfentement deux chefs; favoir, l'ecclé-
íiaftique qu'on nomme dairo, Se le féculier qui porte 
le nom de kubo. Ce dernier eft l'empereur du Japón, 
& le premier l'oracle de la religión du pays. 

Les grands prétres fous le nom de dairi, ont été 
long tems les monarques de tout le Japón, tant pour 
le fpirituel que pour le temporel. lis en ufurperent le 
throne par les intrigues d'un ordre de bonzes venus 
de la Coree , dont ils étoient les chefs. Ces bonzes 
faciliterent á leur dairi le moyen de foümettre toutes 
les puiíTances de ce grand empire. Avant cette révo-
lution i l n'y avoit que les princes du fang ou les en» 
fans des rois, qui puffent fuccéder á la monarchie : 
mais aprés ía mort d'un des empereurs, les bonzes 
ambitieux éleverent á cette grande dignité un de leurs 
grands-prétres , qui étoit dans tout le pays en odeur 
de fainteté. Les peuples qui Je eroyoient defeendu 
du foleil, le prirent pour leur fouverain. La religión 
de ces peuples eft tout ce qu'on peut imaginer de 
plus fou & de plus deplorable. Ils rendirent á cet 
homrae des horamages idolatres: ils fe perfuaderent 
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que c'étoit réfifter á Dieu m é m e , que de s'oppofer 
á fes commandemens. Lorfqu'un roi particulier du 
pays avoit quelque démele avec un autre, ce dairi 
connoíffoit leurs differends avec la méme autorité 
que fi Dieu l'eut envoyé du ciel pour les décider. 

Quand le dairi regnoit au Japón , & qu'il mar-
choit, dit l'auteur de TambaíTade des Hollandois, i l 
ne devoit point toucher la terre; i l falloit empecher 
que Ies rayons du foleil ou de quelqu'autre lumiet-e 
ne le touchalTent auíli; c'eíit été un crime de lui cou-
per la barbe & les ongles. Toutes les fois qu'il man-
geoit , on lui préparoit fes repas dans un nouveau 
íervice de cuifine qui n'étoit employe qu'une fois. 
I I prenoit douze femmes , qu'il épowfoit avec une 
grande folennité , & fes femmes le fuivoient d'or-
dinaire dans leurs équipages. I I y avoit dans fon chá-
teau deux rangs de maifons, fix de chaqué cote pour 
y loger fes femmes. I I avoit de plus un férail pour 
fes concubines. On apprétoit tous Ies jours un ma
gnifique fouper dans chacune de ees douze maifons: 
i i fortoit dans un palanquín magnifique, dont Ies co-
lonnes d'or maffif étoient entourées d'une eípece de 
jalouíie, afin qu'il püt voir tout le monde fans étre 
vü de perfonne. I I étoit porté dans ce palanquin par 
quatorze gentilshommes des plus qualifiés de fa cour. 
I I marchoit ainíi précédé de fes foldats, & fuivi d'un 
grand cortége, en particulier d'une voiture tirée par 
deux chevaux, dont Ies houffes étoient toutes femées 
de perles & de diamans : deux gentilshommes te-
noierit les renes des chevaux, pendant que deux au-
tres marchoient á c ó t é ; l'un d'eux agitoit fans ceffe 
un éventail pour rafraíchir le pontife, & l'autre lui 
portoit un parafol. Cette voiture étoit deftinée pour 
lapremiere de fes femmes ou de fes concubines, &c. 

Nous fupprimons d'autres particularités fembla-
bles qui peuvent étre fufpedes dans des relations de 
voyageurs; i l nous fuffit de remarquer que le cuite 
fuperílitieux que le peuple rendoit au duiro, n'étoit 
guere diíFérent de celui qu'ils portoient á leurs dieux. 
Les bonzes dont le nombre eft immenfe, montroient 
I'exemple , ' & gouvernoient defpotiquement fous 
leur chef. C'étoit autant de tyrans répandus dans 
les villes & dans Ies campagnes : enfin leurs vices 
& leurs cruautés aliénerent Ies efprits des peuples 
& des grands ; un prince qui reftoit encoré du fang 
royal forma un íi puiflant parti, qu'il fouleva tout 
I'empire contr'eux. Une feconde révolution acheva 
d'enlever aux dairos la fouveraineté qu'ils avoient 
ufurpée, & Ies fit rentrer avec Ies bonzes dans leur 
état naturel. Le prince royal remonta fur le throne 
de fes ancétres , & prit vers I'an 1600 le titre de 
hubo qui lui eft encoré afFefté. Ses defeendans 
ont laiífé au dairo fes immenfes revenus , quelques 
hommages capables de flatter fa v a n i t é , avec une 
ombre d'autorité pontificale & religieufe pour le 
confoler de la véritable qu'il'a perdue; c'eft á quoi 
fe bornent Ies reftes de fon ancienne fplendeur : 
Méaco eft fa demeure; i l y oceupe une efpece de 
ville á pan avec fes femmes , fes concubines , & 
«ne trés-nombreufe cour. L'empereur ou le hubo ré-
fide á Yedo capitale du Japón, & jouit d'un pouvoir 
abfolu fur tous fes fujets, Kqye^ K U B O . L'articíe du 
dairo qu'on l i t dans le diélionnaire de Trévoux a be-
foin d'étre reñifié. Gonfultez Koempfer & les re-
cueils des voyages de la compagnie des Indes orien
tales au Japón, /. V.Art. deM. le Ck. D E J A U C O U R T . 

DAIS , f. m. en Architeclure , eft un morceau d'Ar-
chitefture & de Sculpture, de bronze, de fer, d'étof-
fe, ou de bois, qui fert á couvrir & couronner un 
autel, un throne, un tribunal, une chaire de prédi^-
cateur, un oeuvre d'égliíe, &c. On lui donne la for
me de tente ou pavií lon, de couronne fermée, de 
confolles adoffées. Poyei BALDAQUÍN. 

On appelle haut dais rexhauflement qui porte un 
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throne cóuvert d'un dais, qu'on dreíTe pour le Roi 
dans une églife ou dans une grande falle pour une 
cérémdnie publique. Ce kaut dais dans le parterre 
d'une falle de ballet & de comedie, eft un enfonce-
ment fermé d'une baluftrade. (P ) 

D A K O N , eft une pierre bleue femblable á duco- . 
r a i l , que Ies femmes de Gainée portent dans leurs 
cheveux pour fervir d'ornement. 

D A L E , f. f. {Architeci.') pierre dure comme celle 
d'Arcueil ou de liáis débitée par tranches de peu 
d'épaiífeur, dont on couvre les terraffes, les bal-
cons, & dont on fait du carrean. (P) 

D A L E D E P O M P E , (Marine.) c'eft un petit canal 
qu'on met fur le pont d'un vaiffeau pour recevoir 
l'eau. La daíe vient jufqu'á la manche, ou jufqu'k la 
humiere quand i l n'y a point de manche. 

La dale de la pompe fe met ordinairement á fix 
pouces du mát par-derriere. foye^ P O M P E . 

On donne encoré ce nom á une petite auge de 
bois qui s'employe dans un brulot, & qui fert á con-
duirelapoudre jufqu'auxmatieres combuftibles.(Z) 

D A L E , en terme de Raffineur de fuere, n'eft autre 
chofe qu'un tuyau de cuivre rouge qui conduit la 
matiere que Ton a clarifiée du baííin á clairée fur le 
blanchet, á-travers lequel elle paíTe & tombe dans 
la chaudiere. Voyt^ ees mots a leurs árdeles. 

DALÉCARLIE, {Géog, mod.) province de Suede 
íituée fur la riviere de méme nom, proche la Nor-
wege. Elle a environ 70 lieues de longueur, fur 40 
de large. 

DALECHAMPIA, L f. {Hifi. nat bot.)̂  genre de 
plante dont le nom a été derivé de celui de JacqUes 
Dalechamp de Caen. La fleur des plantes de ce gen-
re eft monopétale, en forme d'entormoir, pofée fur 
un cálice compofé de trois coques. Ce cálice de^ 
vient dans la fuite un fruit qui a la méme forme, Se 
qui fe dlvife en trois capfules qui renferment chacu
ne une femence ronde. Ajoütez aux carañeres de ce 
genre qu'il vient le plus fouvent trois fleurs entre deux 
petites feuilles, dont chacune eft découpée en trois 
parties. Plum. nov.pl. Amer. gen. V. P L A N T E . ( / ) 

D A L E M , (Géog. mod.) petite ville des Provin-' 
ces-unies, fur la riviere de Bervine. Long. 23, 34. 
lat. 3o. 40. 

DALHACA ou D A L A G A , (Géog. mod.) íle de la 
mer Rouge, vis-á-vis la cote d'Abex. Lat. 14. zo-iS. 
ió. long. 68. Jo-i j ) . - / . 

D A L I E , (Géog. mod.) province de Suede dans la 
partie occidentale de la Gothie. Elle a environ 30 
lieues de longueur, fur 13 de largeur. 

D A L K E I T H , (Géog. mod.) ville d'Ecoffe: elle 
eft dans la Lothiane & fur l'Ehsk. Long. /4. j i . lat, 
ÓS. 10. 

DALLER GERMANIQUE, f. m. (Comm.) mon-
noie d'argent ayant cours en Allemagne, au titre de 
onze deniers onze grains, du poids de fept gros un 
denier vingt grains, 5c valant argént de France cimj 
livres neuf íbus cinq deniers. 

D A L L E R , monnoie d'argent de Hollande au titre 
de huit deniers vingt grains , & valant argent de 
France trois livres quatre fous deux deniers. 

D A L L E R O R I E N T A L , monnoie d'argent qui fe fa
brique en Hollande, & que la république fait paíTer 
chez les Tures & dans l'Orient pour le commerce. 
Les Tures l'appellent a/Iani, & les Arabes, abukefi. 
Elle varié continuellement de t i t re , foit par poli t i-
que, foit par d'autres motifs. I i y a des demi-quarts, 
des quarts, des quints de daller oriental. On fe plaint 
hautement aux échelles du Levant de cette forte 
de monnoie; elle eft mémeaffez fouvent refufée.La 
plus grande partie en eft de trés-bas alloi, ou totale-
ment fauífe. 

D A L L E R S. G A L , monnoie d'argent qui a cours 
á Bale & á S. Gal ; elle eft du titre de dix deniejrs 
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húit grains, pefe comme le dalkr de Hollande fept 
gres un denier vingt grains, & vaut argent de Fran
ca quatre livres fix ibus quatre deniers. 

* DALMATES, fub. m, pl . (Géog. anc.') peuples 
originaires de I'íllyrie ; la Dalmatie en étoit la par-
tie oriéntale: elle étoit ancienneraent compofée de 
vingt villes, dont Ies Dalmaus révoltés íur le roi 
Gentius s'emparerent d'abord. lis étendirent enfuite 
leurs conquétes jufqu'á la mer Adriatique. lis furent 
appellés Dalmaus de Dalmium la capitale du pays. 
Les Romains Ies íubjuguerent. Mais ils n'appartin-
íení pas long-tems á Tempire Romain; fls fecoüe-
rent le joug, prirent aux Lyburniens leurpays, & 
r i í lyr ie aux Romains. La Dalmatie s'étendit enco
ré ; mais les limites en furent reíTerrées dans la íuite, 
& i l s'en faut beaucoup que la Dalmatie nouvelle 
foit comparable á l'ancienne. Foyei Vanide fuivant. 

D A L M A T I E , {Géog.mod.y province d'Europe 
bornee au nord par la Bofnie, au midi par le golfe 
de Venife , á l'orient par la Servie, á l'occident par 
laMorlaquie. Elle íe divife en Vénitienne, Ragu-
íienne, &c Turque. Spalatro eftla capitale de la par-
tie Vénitienne, Ragufe de la partie Ragufienne, & 
Herzegorma de la partie Turque. 

DALMATíQUE, fub. f. (Hifi. eedéf.) ornement 
que portent les diacres & Ies foúdiacres qitand ils 
affiíient le prétre á l'autel, en quelque proceffion ou 
autre cérémonie. On peint S. Etienne revétu d'une 
dalmatiqiu. Ducange dit que les empereurs & Ies 
rois dans leurs facres & autres grandes cérémonies, 
étoient revé tus de dalmatiques. Cet ornement étoit 
autrefois particulier aiux diacres de l'églife de Ro-
me; Ies autres ne le pouvoient prendre que par in-
dult & conceífion du pape, dans quelque grande fp-
lennité. D'autres difent que les foúdiacres prenoient 
la tunique , les diacres la dalmatique , &les prétres la 
chafuble. Le pape Zacharie avoit coütume de la por-
ter fous fa chafuble, & Ies évéques en portent en
coré. Cet ornement facerdotal a fouvent été confon-
du avec la chafuble qui étoit blanche mouchetée de 
pourpre. On Jk dans Amalatius que ce fiit un habit 
militaire avaut que d'étre un ornement ecdéíiafti-

ue. Le pape Sylveftre enintrodulfit le premier I 'u-
age dans l'égliíe, felón Alcuin. Mais cette chafuble 

différoit de la n ó t r e ; elle étoit taillée en forme de 
c ro ix , avoit du cóté droit dej manches larges, & 
du cóté gauche de grandes franges : elle étoit , felón 
Durand, unfymbole des foins Sedes fuperfluités de 
cette v i e ; fi elle n'avoit point de franges du cóté 
droi t , c'eíl que ees vanitésfont inconnues dans l'au-
tre. Les chappes des crieurs & des maítres de con-
Frairies font faites en dalmatique ou tunique. L'ufage 
en eíl originaire de la Dalmatie, d'oíi leur eft venu 
le nom de dalmaúqut, á ce que difent Ifidore &c Pa-
pias. En Berri & en Touraine elle s'appelle courti-
baut. Les payfans de ees provinces portent des cafa-
ques longues qu'Hs appellent ¿ÍZK/TZÍZ/Í , mot corrom-
pu de dalmatique,. V.oy.e.̂  Chambers & Trev. {G} 

D A L O T , f. m. (Afízra/ze.) D A L O N , D A I L L O N , 
O R G U E , GOUTIERE : cesmots font fynonymes, 
& fe donnent á une piece de bois placée aux cótés 
•du vaiffeau, dans la longueur de laquelle on fait 
une ouverture d'environ trois pouces de diametre, 
qui ferí pour récoulement des eaux de pluie ou des 
vagues qui tombent fur le pont. Ceux qu'ont met 
fur Ies ponts d'en-haut fe font ordinairement quar-
•rés & de pluíieurs pieces de bois. Fay^BoRDAGíis 
Centre les préceintes. 

Les daiots du pont d'en-bas d'un vaiffeau de cin-
quante canons, doivent étre faits avec des pieces de 
ho\s qui ayent íix pouces de large & cinq pouces 
•d'épais, dont Ies trous ayent trois pouces de dia-
asieíre. 

1 
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Les dalols du pont d'en-haut ont quatre pouces 

de large fur quatre pouces d'épais, & les trous deux 
pouces. 

Les dalots font auffi des tuyaux de bois qu'on met 
dans un brulot, qui répondent d'un bout aux dales 
oü i l y a des trainées de poudre couvertes de toile 
goudronnée , & de l'autre bout aux artífices & au
tres matieres combuftibles qui compofent le brulot. 
Quelques-uns confondent quelquefois les dales avec 
Ies dalots, & nomment ees tuyaux conduits des da
lots. ( Z ) 

D A M , D O M M A G E , PERTE, {Gramm. Synon.) 
Le premier de ees mots n'eft plus en ufage que par-
mi les Théologiens, pour déíigner la peine que les 
damnés auront d'etre prives de la vúe de Dieu ; ce 
qu'on appelle la peine du dam : & dommage differe 
de pene, en ce qu'il défigne une privation qui n'eft 
pas totale. Exemple. La pene de la moitié de mon 
revenu me cauferoit un dommage confidérable. (O) 

D A M OU D A M M , {Géog. mod.') ville des Pays-bas 
au comté de Flandre. Elle appartient á la maifon 
d'Autriche, Long. 20. ¿o . lat, ¿1. /4. 

D A M 0« D A M M E , (Géog. mod.} petite ville des 
Provinces-unies dans la feigneurie de Groningue, fi-
tuée fur le Damfler. Long. 2 4 . 2 J . lat. Ó3.36'. 

D A M , {Géog. OTOÍ/.) ville d'AUemagne á la Pome-
ranie : elle appartient aux Suédois. Elle eftlituée fur 
I'Oder. Long. 32.. 40. lat. ó j . 4. 

D A M A N , {Géog. mod.) ville des Indiens, á l'en-
trée méridionale du golfe de Cambaye.La riviere de 
Daman la traverfe & l a divife en deux parties, dont 
I'une s'appelle le nouveauDaman^ & l'autre levieux. 
Elle appartient aux Portugais. Long. $ o. / 0 . latit, 
2.1.6. 

D A M A R , {Géog. mod.) ville de l'Arabie heureu-
fe en Afie. Long. 67. lat, i€. 

DAMARAS , f. m. {Comm.) efpece d'armoifm: 
c'eft un taffetas des Indes. 

* D A M A S , f. m. {ManufaS. en foié.) Le di&ion-
naire deSavari définit le damas une étoffe en foie dont 
les fa^ons font élevées au-deffus dufond, une efpe
ce de fatin mohéré , une mohere fatinée, oii ce qui 
a le grain par-deffus l'a de mohere par-deffous, dont 
le véritable endroit eíl celui oü Ies fleurs font rele-
vées & fatinées, & dont l'autre . cóté n'eft que l'en-
vers, & qui eft fabriquée de foie cuite tant en tra
me qu'en chaine. On verra bien-tót paria fabrica-
tion de cette étoffe dont nous allons donner le de
ta l l , ce qu'il peut y avoir de vrai & de défeflueux 
dans cette définition. Nous nous contenterons d'ob-
ferver feulement i c i , 10. que la feule définition com-
plette qu'on puiffe donner d'une étoffe, & pent-étre 
d'un ouvrage de méchanique en général , c'eft d'ex-
pofer tout au long la maniere dont i l fe fait: 20. que 
le damas ne fait point gros-de-tours; car pour faire 
gros-de-tours ou le grain de cette efpece, i l faut baif-
fer la moitié de la chaine, au lieu qu'on n'en leve ou 
baiffe au damas que la cinquieme partie; le grain du 
damas feroit plútót grain deferge: mais i l n'eft m 
grain de ferge ni gros-de-tours. hes damas de Lyon 
ont íous ~ d'aulne de large. 

On diftingue les ¿277245 en damas ordinaires pour 
robes, en damas pour meubles, en damas liféré, & 
en damas broché-, . . 

Tous les damas en, général font montés fur cinq 
liffes de fatin & cinq de rabat, auxquelles i l en faut 
ajoiiter cinq de liage quand ils font liférés ou bro-
chés. . , , 

Les damas ordinaires pour meubles liférés & bro-
chés, font fixés en France parles réglemens a ejopor-
tées. A Turin, ceux pour meubles, á 96 ; & á Genes, 
á 1 0 0 ; & ils font plus étroits que les nótres. 
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. Les armures des fatins á ciriq liffes íbnt une prife 

& deux laiflees, comme dans les fatins á huit liffes. 
Foyei Vanide S A T Í N . I I ne s'agit ici que du f abat. 

Les cinq lifles de rabat contiennent la méme quan-
tité de maillés que les ciñq liffes de fat in, de manie
re que chaqué fil de chaíñe paffé fur une liffé de fa
tin eíl paffé fous une de rabat, afín de baiffer aprés 
que la tireufe a fait lever la foie. 

La diftribuiion des fils doit étre telle, que celui 
qui paffe fur la premiere liffe du fond paffe aufli fur 
la premiere liffe du rabat i & ainfi des autres, Voici 
i'armure du damas ordinaire, tant póu r le fatin ou 
le fond 7 que pour le rabat. 

Armurt du darnos courant. 
j , 4, 3. z. t. 
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Marches. 

Le damas n'a point d'envers, fi ce n'eft le cote 
qui repréfente le deffein: ce qui fait damas d'un có-
té fait fatin de l'autre, & réciproquement. Quand i l 
arrive que la figure du damas eít trop pefante, pour 
lors on tire le fond qu'on fait tire pour cela, 6c le 
damas fe trouve deffus ; & quand on a lié la figure , 
le damas fe trouve deffous. D 'oü Ton voit que Ton 
n'a, de quelque cote qu'on envifage le damas, que 
fatin & damas j mais qu'en travaillant on a deffus 
ou deffous le fatin ou le damas á difcrétion. 

I I n'efl: pas poííible que le rabat du damas foit ar
mé autrement que nous venons de le montrer; par
ce que dans le cas oü on voudroit en varier I'armu
re , i l arriveroit que la liffe du rabat feroit précifé-
ment celle qui répondroit á la liffe du fatin, & qui 
par conféquent feroit baiffer les mémes fils que la 
liffe de fatin leveroit; ce qui ne produiroit r ien, l 'u-
ne des liffes détruifant ce que l'autre liffe feroit. On 
voit que I'armure du rabat eít précifément celle du 
fatin, c'eft-á-dire une prife & deux iaiffées. 

Quant au liage, i l n'efl: pas néceffaire de fuivre 
un autre ordre en le paffant que de cinq & íix ; & 
comme i l faut deux coups de navettes ou deux mar
ches pour uñe de liage, & qu'il faut deux courfes de 
fatin pour une courfe de liage, i l faut néceffaire-
ment commencer á faire baiffer la liffe du milieu ou 
la troilieme, enfuite la quatrieme, puis la cinquie-
me, la premiere, & finir par la feconde; fans quoi 
i l arriveroit au fil qui auroit levé au ooup de navet-
te, d'étre contraint de baiffer; ce qui occaíionne-
roitundéfautdans Tétoffe qui la rendroitmauvaife & 
non marchande, toutes les parties liées par un fil de 
cette efpece étant totalement ouvertes 6c éraillées. 

D A M 
Armurt d'un damas ordináirt broché feukment* 
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de liage. 

Cette étoffe travaillée á cinq marches de fatin & 
á cinq de liage, demande que le courfe coniplet foit 
conduit comme nous allons l'expofer. 

Premier lac. Le premier coup de navette paffe 
fous la premiere liffe; le fecond fous la quatrieme 
que la feconde marche fait lever. On baiffe pour le 
brocher la premiere marche de liage, dont le fil r é -
pond á la troifieme Hffe. Second lac. On baiffe la t roi
lieme marche qui fait lever la feconde liffe , & la 
quatrieme marche qui fait lever la cinquieme liffe; 
aprés quoi on baiffe pour lier la feconde marche 
qui fait baiffer le fil qui fe trouve fur la quatrieme 
liffe. Troifieme lac. On baiffe la cinquieme marche 
qui fait lever la troiíieme liffe, & on reprend la pre
miere marche qui fait lever la premiere liffe ; aprés 
quoi on fait baiffer la troilieme marche de liage qui 
fait baiffer le fil de la cinquieme liffe. Quatrieme lac. 
On fait baiffer la feconde marche qui fait lever la 
quatrieme liffe, & la troifieme qui fait baiffer la fe-
conde; on fait enfuite baiffer la quatrieme marche 
qui fait baiffer le fil qui répond á la premiere liffe. 
Cinquieme lac, On fait baiffer la 4e marche de liage 
qui fait lever la cinquieme liffe, & la cinquieme 
marche qui fait lever la troifieme; aprés quoi on fait 
baiffer, pour lier, la cinquieme marche qui fait baiffer 
le fil qui répond á la feconde liffe, &c. 

On voit par les différentes combinaifons de mou-
vemens de cette manoeuvre, qu'il faut la régularité 
la plus grande, tant dans le paffage des fils quand 
on monte le métier , que dans le courfe quand on 
travaille l'étoffe; Se que s'il arrivoit qu'une Hffe fe 
mút á contre-tems, ou qu'un fil füt irrégulierement 
p lacé , i l s'enfuivroit dans l'etoiFe un vice trop réi-* 
téré pour n'étre pas apparent. 

Paffons maintenant á I'armure d'un damas liféré," 
ou rebordé , 8c broché. 

Cette étoffe efl: compofée de quinze marches ; 
cinq poür les liffes de fatin , cinq pour le liféré, & 
cinq pour le liage. Dans ees étoffes, les marches du 
liféré doivent étre plus courtes d'un demi-pié au 
moins que celles du fatin; parce que l'ouvrier étant 
obligé de faire baiffer fucceííivement deux marches 
de fatin pour une de liféré, & chacune des marches 
du liféré fuivant une marche du fatin, fi elles étoient 
de méme longueur, l'ouvrier auroit trop d'embar-
ras de fauter la liffe du liféré, pour prendre la fe-
conde du fatin: au lieu que celle du liféré étant plus 
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•courte.. Uva de íuite de Tune á l'autre; & quand 11 
veüt páfleríon coup de liíeré , pour lors i l prend la 
marche plus courte avec la pointe du pié fculement 
Se paffe enfuite fon coup de navette. I 

Jírmure de damas l'iféfé & brothL 
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On volt clairement par la difpofition de cette ar-
mure , que la premiere lilTe du liféré eft la quatrie-
nie dans l'ordre des marches , & qu'elle fait baiffer 
la méme liffe de liage qui fe rencontre fur la premie-
re marche de ce meme liage; que la feconde mar
che du liféré eft la huitieme dans l'ordre des mar
ches , & qu'elle fait baiffer la raéme liffe qui fe trou-
ve fur la feconde marche; que la troiíieme marche 
du liféré eft la feconde dans l'ordre des marches, & 
qu'elle fait baifler la méme liffe qui fe trouve fur la 
troiíieme marche de liage; que la quatrieme mar
che de liféré eft la lixieme dans l'ordre des marches, 
& qu'elle fait baiffer la méme liffe qui fe trouve fur 
la quatrieme marche de liage; que la cinquieme mar
che de liféré eft la dixieme dans l'ordre des marches, 
& qu'elle fait baiffer la méme liffe qui fe trouve fur 
la cinquieme marche de liage : ce qui acheve le 
courfe. 

Si les fatins font fur fil, ils fe font comme les au-
tres, & fe trament feulement de fil au lieu de foie. 

Obfcrvadons fur U damas, Toutes les manufadures 
de damas qui font en Europe, ne le fabriquent pas de 
tneme.La foie qu'elles y employent eft differente/oit 
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enquantite, foit en qualité, fur-tout dans kschaínés. ' 
Nous allons entrer dans quelque détail la-deffus & 
examiner notremain-d'oeuvre & nos réglemens.Nous 
exhortons nos fabriquans á refléchir fur ce qui fuit 
& á achever de remporter fur l'étranger par la bon-
té de l'étoffe & íaperfeftion du travail , un avantage 
qu'ils ont déjá obtenu par le goüt du deffein. 

Le réglement du. 1 Oéiobre 1737 ordonne , anU 
ele 6 8 , que les damas ne pourront étre faits á moins 
de 90 portées de chaíne , & chaqué portée de 80 
fils. Et Varticli 1 du réglement du 8 Avr i l 1724 ^ pour 
la manufaéhire de Turin , veut Io, que les damas 
foient faits avec une chaine de 96 portées, & cha
qué portée de 80 fils, dans un peigne de 2.4'portées , 
afín qu'il fe trouve 8 fils par dent; 20. qu'il ne foit 
employé á l'ourdiffage de ees étoffes que des organ-
fins du poids de íix oftaves au moins chaqué ras, 
étant teints : ce qui revient au poids d'une once &c 
demie chaqué aune de chaine de ceux qui s'ourdif-
fent en France. 

D 'oü Fon voit que la quantité de foie ordoñnéepar 
notre réglement devroit étre plus confidérable, & que 
d'un autré cóté Oñ n'y parle pointde la qualité qu'il 
n'étoit pas'moins important de fixer que la qualité. 

La fixation du poids feroit inutile, fi le nombre 
des portées n'étoit pas défigné; parce qu'on pourroit 
diminuer le nombre des por tées , & augraenter la 
groffeur de l'organíin, íi fa qualité n'étoit détermi-
n é e , afin que le poids fe trouvát toüjours le méme 
á la chaine: ce qui donneroit lieu á un défaut d'au-
tant plus confidérable, que ce n'eft ni le fil le plus 
gros ni le plus pefant qui fait la plus belle toile; 
mais le plus fin 6c le plus leger, comme tout le mon
de fai t ; la quantité néceffaire étant fuppofée com-
plette. Les Piémontois ont eu l'attention de fixer &: 
le nombre des portées, & la qualité de la foie, & 
le poids, & le peigne. 

Les Génois font de roo portées leurs moindres 
damas meubles. Leur peigne eft de 15 portées, 8c 
ils ont 8 fils par dent; ce qui doit donner une étoffe 
plus parfaite que fi elle n'étoit que de 90 portées. 

Si ees étrangers ont fixé le poids des chaines," 
c'eft qu'ils ont craint d'un autre cóté qu'un organ-
fin trop fin ne garniffant pas affez, la qualité de l'é
toffe affamée, comme difent les ouvriers, ne fíit al-
térée. I I faut que le filage de la matiere foit propor-
íionné á la nature de l'ouvrage. 

Les Génois ont encoré des damas pour meubles 
de izo portées , & faits avec 30 portées de pei
gne , pour avoir encoré 8 fils par dent. On ne dif-
tingue ees damas des autres que par la lifiere 011 cor-
don qu'ils appellent cimojfe. Foyt^ Van. C l M O S S E . 

Cette lifiere eft faite en gros-de-tours, non en 
taffetas , c 'eft-á-dire que les deux coups de la na
vette dont la trame fert á former l'étoffe & qui 
font paffés á chaqué lac, paffent auffi par le cordón 
fous un méme pas, & font un parfait gros-de-tours „ 
& une lifiere trés-belle & trés-particuíiere. La £390« 
detravailler cette lifiere ou cordón du damasen gros-
de-tours , ainfi que la cordeline, eft fi ingénieufe qu'
on peut affürer que des dix mille fabriquans qui rem-
pliffent nos manufaftures, i l n'y en a peut - étre pas 
dix qui puffent fur le champ en entendre & démon-
trer la manoeuvre , peut-étre méme quand on leur. 
laifferoit le tems de l 'étudier: ce font cependant des 
payfans trés-grolfiers qui en ont été les inventeurs , 
qui l'exécutent tous les jours, & qui font Ies plus 
beaux damas & les plus beaux velours. 

Les chaines des étoffes fa^onnées qui fe fabriquent 
á Lyon ne regoivent l'extenfion forte qu'elles doi-
vent avoir pendant la fabrication, que d'une groffe 
corde qui eft arrétée par un bout au pié du métier ; 
fait trois ou quatre tours fur le rouleau qui porte la 
chaine, & a fon autre bout paffé dans un yalet ou 

une 
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ixtie efpece de bafcule de la longueur d'un pié & de-
j n i , plus ou moins , dont une partie enveloppe le 
rouleau. On fufpend á fon extrémite un poids d'une 
groffeur proportionnée á la longueur de la bafcule ; 
on tlent la toile tendue en tournant le rouleau oppo-
í é , fur lequel rétoffe fe plie á mefure qu'on la tra-
vai l le , & au moyen d'une roue de fer & d'une ga-
chette dont i'extremité entre dans les dents de la 
roue: quand on a forcé le rouleau de derriere á fe de-
vider, on tient la chaíne toüjours tendue. 

Cette maniere d'étendre la chaine des éíoffes fa-
gonnées eft trés-commode, fur-tout pour les étoffes 
riches dont la chaíne efl: continuellement chargée 
d'une quantité de petites navettes; mais n'eft-elle 
pas fujette á un inconvénient, en ce que les grandes 
fecouíTes que les cordes donnent á la chaine pendant 
le travail de l'étoffe, jointes aux coups de battant, 
& á la liberté que la bafcule accorde au rouleau de 
derriere de devider, font á chaqué inftant lácher un 
peu plus ou un peu moins la chaine, qui perdant de 
ion exteníion, la fait perdre également á l'étoffe fa-
briquée,d'oü nait le défaut qu'on remarque á certains 
damas qui paroiífent froilfés en quelques endroits , 
lorfqu'ils font leves de deífus le rouleau, ce qui s'ap-
pelle enmanufafture^ripfTjgripure qui n'a point lieu 
quand on s'y prend autf ement pour tendré la chaine. 

Les Génois n'ont ni corde, ni bafcule, ni chien, 
ni gáchette pour tendré les chaines; ils n'employent 
á cela que deux chevilles de bois; Tune de deux piés 
de longueur ou environ entre dans un trou de deux 
pouces en quarré fait au rouleau de devant qui eft 
percé en croix en deux endroits de part en part, Se 
attaché par le bout á une corde qui tient au pié du 
métier. Le rouleau de derriere eft percé de méme; & 
quand i l s'agit d'étendre la chaine, on fiche dans une 
des quatre ouvertures des deux trous qui traverfent 
de part en part le rouleau & qui fe croiíent, une che-
ville longue de trois piés & demi au moins, á l'aide 
de laquelle on donne l'extenlion qu'on veut á la 
chaine, en attachant le bout de la cheville á une cor-
de placée au-deflus de l'endroit oíi répond le bout de 
la cheville. Des manufafturiers hábiles m'ont aíTúré 
que cette fa9on de teñir la chaine tendue n'étoit fu
jette á aucun inconvénient; qu'on ne donnoit á la 
chaine que ce qu'elle demandoit d'exténfion ; que la 
féchereífe & l'humidité n'avoient plus d'aftion qu'on 
ne püt réparer fur le champ; qu'on n'appercevoit 
plus dans l'étoffe ni froiíTement, ni gripure; que l'ef-
fet des fecouíTes étoit autant anéanti qu'il étoit poffi-
ble; & que ce moyen donnoit méme lieu á une efpe
ce d'aprét que la chaine recevoit pendant la fabrir 
ca t ión, & qu'on ne remarquoit qu'aux damas de Ge
nes & autres fabriqués de la méme maniere. 

Cela fuppofé , i l ne faudroit pas attribuer feule-
ment la diíFérence des damas de Genes & de Lyon , 
á la diíférence des foies: nous pouvons avoir , & 
nous avons méme d'auííi bonnes foies; nos ouvriers 
ne le cedent en rien aux leurs; nous avons plus de 
goüt: i l ne s'agit done que de conformer nos métiers 
aux leurs, tant pour le velours que pour le damas. 
Quelque legere que puiífe paroitre cette obferva-
tion íur l'exteníion des chaines, i l faut confidérer 
qu'elle a lieu depuis le commencement du travail 
jufqu'á fa fin. 

Nous n'avons fait aucune mention jufqu'á préfent 
du nombre de brins dont l'organfin doit étre com-
pofé; mais on con^oit bien que les damas faits avec 
des organíins á trois brins, doivent étre plus beaux 
que ceux qui ne font fabriqués qu'avec des organíins 
á deux brins. 

Outre les damas dont nous avons parlé ci-deffus, 
d y en a encoré d'autres fortes dont nous allons diré 
un mot. 

I I y a le damas caffarti étoífe qui imite le vrai da-
TomcIF. 
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mas y dont la trame eft ou p o i l , ou fleuret , ou fil, 
ou laine, ou cotón, & qui fe fabrique de diíféreütes 
largeurs. Le damas de la Chine OU des Indes ; i l y en 
a de toutes couleurs; ils font meilleurs que les n ó -
tres; ils confervent leur beauté aprés le dégraiífage ; 
les nótres la perdent; ils prennent auíli beaucoup 
mieux la teinture. Le damas d'Ahbeville, qui fe tra-
vaille comme le damas de foie, qui a fond &C fleur , 
mais dont la chaine & la trame font fil. Le damas de 
Caux , qui ne differe du damas d'Abbeville qu'en ce 
qu'il eft á raie & non á fleurs. 11 y a encoré le damas 
de Hollande , qui n'eft qu'une étoífe en foie plus le
gere que nos damas. 

D A M A S , f, m. On appelle ainíi un fabre d'un 
acier tres-fin , tres-bien trempé , & fort-tranchant. 
Les premiers ont été faits á Damas en Syrie , d'oíi 
eft venu leur nom. 

D A M A S , ( Géog. mod.) ville d'Afie, capitale de 
la Syrie. Elle eft renommée par fes raifms, fes ma-
nutaftures en foie, fes fabres, Se fes couteaux: elle 
eft lituée fur la r i viere de Para di. Long. 3 4. i j . ¿ac, 
33-

D A M A S O N I V M , f. m. (Hift. nat. bot. ) genre 
de plante á fleur en rofe, compofée pour l'ordinaire 
de trois pétales difpofés en rond. I I fort du cálice un 
p i f t i l , qui devient dans la fuite un fruit fait en for
me d'étoile, qui eft compofé de pluíieurs capfules , 
& qui renferme des femences ordinairement oblon-
gues. Tournefort, rú herb, Voye^ P L A N T E . ( / ) 

DAMASQUETTES, f. f. ce font des étoífes á 
fleur d'or & d'argent, ou feulement á fleur de foie. 
Elles fe fabriquent á Venife , & fe débitent au Le-
vant. Dicl. du Comm. & de Trév. 

D A M A S Q U I N , f. m. (Comm.} on le nomme plus 
communément rotte; c'eft un poids dont on fe fert 
dans le Levant, & particulierement á Seyde. 

Le damafquin ou rotte eft de fix cents dragmes > 
ou de quatre livres onze onces de Marfeille. Cent 
damafquins font trois cents quatre-vingt livres de 
Paris. Voye^ R O T T E . Voyê _ les dicí. du Comm. de 
Trév. Chamb. & Dish, ((?) 

DAMASQUINER, v. aft. (¿V/^.) c'eft l'artd'en-
joliver le fer ou l'acier , &c. en lui donnant une fa-
^on qui coníifte á le tailler ou graver, puis á rem-
plir les raies qu'on y fait d'un fil d'or ou d'argent. 
C'eft une efpece de mofaíque : auíli les Italiens lu i 
donnent-ils le méme nom taujía , qu'á la marque-
terie. Cette forte de travail a pris fon nom de la v i l 
le de Damas , oíi i l s'eft fait quantité de beaux ou-
vrages dans ce genre, aufíi-bien qu'en plufieurs au
tres endroits du Levant. Les anciens s'y font beau
coup appliqués. C'eft un aíferablage de filets d'o.r ou 
d'argent, dont on fait des ouvrages plats ou des bas 
reliefs fur du fer. Les ornemens dont on les enrichit 
font arabefques, morefques, ou grotefques. foye^ 
ees mots a leurs anides. I I fe trouve encoré des an-
neaux antiques d'acier avec des figures & des feuil-
lages travaillés de cette maniere, ¿k qui font parfai-
tement beaux. Mais dans ees derniers tems on á fait 
des corps de eulraffe, des cafques damafqainés, en-
richis de morefques & d'arabefques d'or, & méme 
des étr iers , des harnois de chevaux, des maífes de 
fer, des poignées, & des gardes d 'épées, & une in
finité d'autres chofes d'un travail tres - exquis. De
puis qu'on a commencé á faire en France de ees for
tes d'ouvrages (c'eft fous le regne d'Henri IV. ) , on. 
peut diré qu'on a furpafle ceux qui s'en font mélés 
auparavant. Curfinet fourbiffeur á Paris, qui eft mort 
i l y a environ cent ans, a fait des ouvrages incom
parables dans cette forte de travail , tant pour le 
delfein que pour la belle maniere d'appliquer fon 
or & de cifeler par-deflus. 

Quand on veut damafquineríur le fer, on le met 
au feu pour lui donner le paífe violet , qui eft ce ̂ u'* 

l l i i 
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on apyélk couleur d'eau ; puis on defline legerement 
deflus ce qu'on veut figurer, 8c on le taille avec un 
couteau a tailler de petites limes; eníuite avec un fil 
d'or ou d'argent fort dé l ié , on íuit le deíTein, & on 
xemplit de ce fii les endroits qu'on a marqués pour 
former quelques figures , le faifant entrer dans les 
bachures avec un petitoutil qu'on nomme cifeau; & 
avec un matoir on amatit l'or. Voye^ M A T O I R . 

Si Ton veut donner du relief á quelques figures, 
on met l'or & l'argent plus épais , & avec des cife-
leís on forme deffus ce qu'on veut. 

Mais quand avec la damaíqulnure on veut méler 
un travail de rapport d'or ou d'argent, alors on gra
ve le fer profondément en-deffous & á queue d'a-
ronde, puis avec le marteau.& le cifelet on fait en
trer l'or dans la gravure ; aprés en avoir taillé le 
fond en forme de lime trés-déiiée afín que l'or y en
tre , & y demeure plus fortement attacné. 

Cet or s'employe auffi par filéis, & on le tourne 
& manie comme en damaíquinant fuivant le deffcin 
qu'on a gravé fur le fer. 

I I faut avoir attention que Ies filets d'or foient 
plus gros que le creux qu'on a g r a v é , afín qu'ils y 
entrent par forcé avec le marteau. Quand l'or ou 

. l'argent eíl bien appliqué, on forme les figures def
fus , foit avec les burins ou cifelets, foit par eítam-
pes avec des poin^ons gravés de fleurons, ou autres 
objets qui fervent á imprimer ou eftamper ce que l'on 
veut. Koye^ CISELÜRE , & l a figure /4. du Cifdeur-
Damafqumeur, qui repréfente une plaque de métal 
for laquelle eíl une feuille taillée & damafquinée en 
partie. 

Cet article eft tiré du dici. du Com. qui Ta env-
prunté du diftionnaire des principes de l'Architec-
ture , Peinture, & Sculpture. Nous n'y avons rien 
changé, parce qu'il nous a pam contenir ce qu'il y 
avoit d'eflentiel á remarquer fur cet arí,plus difficile 
a pratiquer qu'á entendre, 

DAMASSÉ, adj. {Manufacl. en fil.) i l fe dit d'une 
forte de linge tres-fin deíliné au fervice de la table, 
oíi l'en remarque un fond & un deífein; d'oíi l 'on 
voit qu'il n'a été appellé damaffé que parce que le 
travail en e í l le meme que celui du damas. On lui 
donne encoré le nom de petite Veriife. V, D A M A S . 

DAMASSER , v . a£h en termes de Vann'ur , c'eíl 
faire á une piece de laíféré des ornemens en lofan-
ge, en croix, ou autres figures femblables á celles 
«ju'on voit fur les ferviettes damaffées. 

* DAMASSIN , f. m. (Manuf. en foie.) petit da
mas moins garni de chaine & de trame que Ies da
mas ordinaires. 

* D A M A T E R , (Mytk.) furnom de Cérés. Les 
Grecs appelloient Damatrius le dixieme de leur 
mois, qui répondoit á-peu-prés á notre mois de Juil-
l e t : c'étoit le tems de leurs moilTons, ou de la re-
colte des dons dont ils rendoient graces á Cérés. 

DAMBÉE, (Géog. mod.) province d'Abyffinie en 
Afrique, fur un grand lac de méme nom proche le 
NÜ. 

D A M E , f. f. (Hift. nat.) Vbye{ P I E . 
D A M E , f. f. (ffifí. mod.) titre autrefois trés-dif-

t i ngué , tres-honorable parmi nous , & qu'on n'ac-
cordoit qu'aux perfonnes du premier rang. Nos rois 
ne le donnoient dans leurs lettres qu'aux femmes des 
chevaliers ; celles des écuyers les plus qualifiés 
étoient íimplement nommées mademoifelle : c'eíl 
pourquoi Fi-an9oife d'Anjou étant demeurée veuve 
avant que fon mari eíit été fait chevalier, n'eíl ap-
pellée que mademoifelle. Brantome ne donnoit en
coré que le titre de mademoifelle á la fénéchale de 
Poitou fa grand-mere. I I parleroit difFéremment au-
jourd'hui que la qualification de madame eíl deve-
nue fi mukipliée, qu'elle n'a plus d 'éclat , & s'ac-
¡corde meme á de íimples fenunes de bourgeois.Tous 
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les mots qui défignent des titres, des dignités, des 
charges , des prééminences , n'ont d'autre Valeur 
que celle des lieux & des tems, & i i n'eíl pas inu-
tile de fe le rappeller dans Ies leftures hiííoriques. 
Article de M. le Chevalier D E J A U C O U R T . 

D A M E DU PALAIS , {Hifi. de France.) titre d'ofE-
ce chez la reine de France avec peníion, Frangois f. 
introduiílt les femmes á la cour, & la reine Cathe-
rine de Médicis , Ies filies d'honneur qu'elle em-
ploya comme un moyen des plus propres á fervir 
fes defleins, á amufer les grands, & á découvrir 
leurs fecrets. Enfin en 1673 la trille aventure de ma
demoifelle de * * * * * , une des filies d'honneur de 
la reine mere Anne d'Autriche, dont le malheur eíl 
connu par le fonnet de l 'avorton, donna lien á un 
nouvel établiífement.« Les dangers attachés á l'état 
» de filie dans une cour galante & voluptueufe, dit 
M . de Voltaire dans fes Anecdotts de Lovis X I V , « dé-
»terminerent á fubftituer aux douze filies d'honneur 
y> qui embelliffoient la cour de la reine, douze dames 
» du palais ; & dépuis,la maifon des reines de Fran-
» ce fut ainíi compofée ». Article de M. le Chevalier 
DE J A U C O U R T . 

D A M E , en Architeñure : on appelle ainfi dans un 
canal qu'on creufe , les dignes du terrein qu'on lalffe 
d'efpace en efpace pour avoir de l'eau á difcf étion, 
& empécher qu'elle ne gagne les travailleurs. 

On nomme auífi dames de petites langues de ierre 
couvertes de leur gazon , qu'on pratique de diílance 
en diílance pour fervir de témoins de la hauteur des 
terres qu'on a fouillées afín d'en toiíer les cubes j 
alors on les appelle témoins. ( P ) 

D A M E OU D E M O I S E L L E , {Fonification.) eíl une 
piece de bois ayant des bras, que l'on tient á deux 
mains, pour battre & refouler la ierre ou le gazon 
qui fe mettent dans le morticr. Voye^ M O R T I E R . 

Les paveurs fe fervent du méme inílrument pour 
afFermir les pavés des rúes & des cours aprés qu'
ils font placés. Celui-ci eíl un gros bloc de bois dont 
l'extrémité eíl un peu allégie; fa tete eíl ceinte d'u
ne bande de fer , & armée en-deffous de gros clous 
de fer. 

Dame eíl encoré une partie de ierre qui reíle 
comme ifoléc entre les fourneaux des mines qui ont 
joüé. ( Q ) 

D A M E JEANNE , f, f. (Marine.) Les maielots ap-
pellent ainfi une groííe bouteille de verre couverte 
de naites, qui fert á mefurer fur les vaiífeaux mar-
chands les rations de la boiíTon de l 'équipage; elle 
tient ordinairement la douzieme partie d'une bari-
que, c'eíl-á-dire dix-fept á dix-huit pintes. ( Z ) 

D A M E L O P R E , f. f. {Marine.) On donne ce nom 
en Hollande á une forte de petit bátiment dont on 
fe fert dans ce pays pour naviguer fur les canaux & 
fur les autres eaux internes. 

Cetie forte de bátiment a ordinairement cinquante 
ou cinquante - cinq piés de long de l'éirave á l'éiam-
b o r d , í u r une largeur de onze á douze piés. On lui 
donne quaire pieds de creux depuis les vaigres du 
fond juíqu'au bordage oíi les dalotsfoni percés, &: 
cinq pieds derriere le coté du banc oü le mát touche, 
qui regarde Farriere. 

A l'égard de la queíle qu'on donne á ees fortes de 
bát imens, le charpentier fe regle á la v ü e ; cepen-
dani le plus qu'on leur en peut donner eíl le meilleur. 

On fait la quille d'une feule piece , d'un pié de 
large fur quaire á cinq pouces d'épais. { Z ) 

* D A M E , f. f. {grojfes forges.) c'eíl une piece d'en-
viron un pié de hauteur, qui ferme la porte du creu-
fet qui donne dans la chambre , á la réferve d'un 
efpace d'environ fepi á huit pouces', qu'on appelle 
la coulée & par lequel paíTe toute la fonte conie-
nue dans le creufei. 

* D A M E ). On donne ce nom á de petites. 
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tranches cylindriques de bois ou d'ivoire qui font 
peu epaiffes, qui ont á-peu-prés pour diametre le 
cote d'un quarreau du damier, &c dont on fe fert 
pour joüer aux dames. I I y en a de deux couleurs ; 
un des joüeurs prend les dames d'une couleur, & 
l'autre joüeiír les dames de rautre couleur. F'qyê  
D A M E S , (Jeu de) & D A M I E R . 

* D A M E S , (/¿«í/e ) Le jeu de dames fe joüe avec 
Ies dames. Voye^ les an. D A M E & D A M I . E R . I I y a 
deux fortes principales de jeu de dames; on appelle 
l'un Ies dames frangoifes, & l'autre les dames polo-
noifes. Aux dames frangoifes, chaqué joüeur a douze 
dames; aux ¿/ízmeí polonoifes, vingt. On commence 
le jeu par placer fes dames. 

Aux dames francoifes le joüeur A place fes douze 
dames fur les douze quarreaux ou cafes a , b, c, d, 
&c. &c le joüeur B , les douze fiennes fur les douze 
cafes 1 , - 2 , 3 , 4 , 5, &c. fig. 1. Chaqué joüeur joue 
alternativement. Lorfque le joüeur A a poulTé une 
de fes dames , le joüeur B en ponffe une des fiennes. 
Les dames ne font qu'un pas; elles vont de la cafe 
oü elles font, fur les cafes vuides de méme couleur 
qui leur font immédiatement contigues par leurs 
angles, fur la bande qui efl: immédiatement au-def-
fus : d'oü Pon voit qu'une dami quelconque ne peut 
jamáis avoir que deux cafes au plus á choiíir. Au 
houtd'un certain nombre de coups, i l arrive nécef-
fairement á une des dames du joüeur Aou B , d'étre 
immédiatement contigue á une des dames du joüeur 
B ou A. Si c'eíi au joüeur A á joüer, & que la dame 
M foit contigue á la dame N du joüeur B , enforte 
que celle-ci ait une cafe vuide par-derriere elle , la 
dame M fe placera dans la cafe vuide, & la dame N 
fera enlevée de deflüs le damier. S'il y a plufieurs 
dames de fuite en avar^ant vers-le fond du damier, 
placees de maniere qu'elles foient toutes féparées 
par une feule cafe vuide contigue , la méme dame 
M les enlevera toutes, & fe placera fur la derniere 
cafe vuide. Ainfi dans le cas qu'on voit i c i , fig. a. la 
dame M enlevera Ies dames 9, 7, 5 , 3 , & s'arrétera 
fur la cafe «T. Quand une dame eít arrivée fur la 
bande d'en-haut de l'adverfaire, on dit qu'elle efl: 
arrivée a dame : pour la diftinguer des autres on la 
couvre d'une autre dame, & elle s'appelle dame da-
mée. La dame damée ne fait qu'un pas, non plus que 
íes autres dames, mais les dames fimples ne peuvent 
point reculer; elles avancent toüjours ou s'arrétent, 
& ne prennent qu'en avant: la dame damée au con-
traire avance, recule, prend en avant, en arriere, 
en tout fens, tout autant de dames qu'elle en ren-
contre féparées par des cafes vuides, pourvü qu'elle 
puiíTe fuivre l'ordre des cafes fans interrompre 
fá marche. Que cet ordre foit ici en avancant, 
la en reculant, la dame damée prend toüjours ; au 
lieu que quand elle n'eíl pas damée , i l faut que 
l'ordre des dames prifes foit toüjours en avancant; 
elles ne peuvent jamáis faire un pas en arriere. Áiníi, 

jig. 3. la dame damée M prend les dames i , i , 3 , 
4 , 5 , &c. au lieu que la dame fimple ne pourroit 
prendre que les dames 1, 2. Si on ne prend pas 
quand on a á prendre , & qu'on ne prenne pas tout 
ce qu'on avoit á prendre , on perd la dame avec la-
quelle on devoit prendre, foit fimple , foit damée ; 
cela s'appelle fouffler: votre adverfaire vous fouífle 
& joue, car fouffler n'eíl pas joüer. Le jeu ne finit 
que quand4'un des joüeurs n'a plus de dame ; c'efl: 
celui á qui i l en refte qui a gagné. 

Les dames pólonoifes fe joüent comme les dames 
fran9oifes , mais fur un damier polonois , c'eft-á-
dire á cent cafes, & chaqué joüeur a vingt dames. 
hes dames pólonoifes fimples avancent un pas feule-
ment, comme les dames fran^ifes fimples ; mais 
elles prennent comme Ies dames damées francoifes, 
& Ies dames damées pólonoifes marchent comme Ies 
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fous aux échecs: elles prennent d'un bout d'une ligne 
á l'autre toutes Ies dames qiu fe trouvent féparées les 
unes des/autres par une ou plufieurs cafes vuides ; 
paffentfans interrompre leur marche,d'un feul & mé
me coup, fur toutes les ligues obliques, tant qu'elles 
rencontrent des dames á prendre , & ne s'arrétent 
que quand elles n'en trouvent plus. On fouffle auííi 
á ce jeu les James fimples & damées ; & on perd ou 
gagne f comme aux dames francoifes . quand on 
manque de dames ou qu'on en garde le dernier. 

D A M E R Y , {Géog.mod.) petite ville de Cham
pagne en France ; elle efl: fituée fur la Marne entre 
A y & Chátillon. 

D A M G A S T E N , {Géog. mod.) ville d'AUemagne 
á la Poméranie , fur la r i viere de Recknitz : elle eíl 
aux Suédois. Long. 30. 46. lat. 64. 20. 

DAMIANISTE , f. m. (Mfi. ecelef.) nom de feñe. 
Les Damianifles étoient une branche des Acéphales 
Séverites ; ils recevoient le quatrieme concile avec 
les Catholiques, mais ils rejettoient toute différence 
de perfonnes en D i e u , n'admettant qu\me feule na-
ture incapable d'aucune diflinftion. lis ne laifibient 
pourtant pas d'appeller D ieu , Pere, F i l s , &cS. Ef-
P-ñt; c'efl: pour cela que les Séverites Pétrites, autre 
branche des Acéphales, les appelIoientSa^tó'a/zi/íej, 
& quelquefois Tétradites. C'efl-lá á-peu-prés ce que 
nous en apprend Nicéphore Call i í le , /. X V I I I . c. 
xlix. 

Les Damianifles étoient ainfi appellés d'un évéque 
nommé Damián qui fut leur chef. Poye? le diclionn. 
de Trév. (<?) 

D A M I A N O , ( S A I N T ) ville d'Italie dans le Mont-
ferrat, á trois lieues d'Albe. 

* D A M I E R , f. m. (Jeu.) furface plañe divlfée en 
quarreaux alternativement blancs & noirs. Le da
mier qui fert pour les dames frangolles & pour les; 
échecs , n'a que foixante - quatre quarreaux oü 
cafes. Chaqué bande de quarreaux efl de hui t ; & 
dans chaqué bande , fi le quarreau d'une bande eft 
noir , les correípondans dans les bandes immédiate
ment au-deíTus & au-deílbus,, feront blancs. Ainíi 
dans une bande quelconque , fuppofé que les quar
reaux foient, en allant de la gauche á la droite , 
blanc, noir , blanc, noir , &c. dans la bande au -
deíTous & au-deíTus de cette bande , les quarreaux 
feront, en allant pareillement de la gauche á la 
droite , noir , blanc, noir , blanc , &c. . . . . . Le 
damier qui fert pour les dames pólonoifes , ne differe 
de celui-ci que par le nombre de fes cafes ou quar
reaux ; i l en a cent, dix fur chaqué bande. F . 1'anide 
D A M E , J E U , & Van. E C H E C . V. aujji la Pl . du Jeu. 

* D A M I E , f. f. (Mytholog.) c'efl: ainfi qu'on ap-' 
pelloit la bonne déeííe , ainfi que les facrifices qu'on 
lui faifoit. Foye^ Vanide C Y B E L E . 

D A Í M I E T T E , (Géogr. mod.) ville d'Afrique en 
Egypte , fur l'une des bouches orientales du Ni l . 
Long. ó o. lat. j 1. 

DAMITES ou D A M I T O N S , f. m. pl. {Comm.) 
toiles de cotón qui fe fabriquent en Chypre, & qui 
s'y débitent. Diclionn. du Comm. & de Trév. 

D A M M A R T I N , {Géog. mod.) petite ville de l 'ile 
de France, á la Goélle. 

* D A M N A T I O N , f. f. {Théol.) peine éternelle 
de l'enfer. Le dogme de la damnación ou des peines 
éternelles efl: clairement révelé dans l'Ecriture. Ií 
ne s'agit done plus de chercher par la raifon, s'il efl; 
poílible ou non qu'un étre fini fafle á Dieu une in-
jure infinie ; fi l'éternité, des peines efl: ou n'eíl pas 
plus contraire á ía bonté que conforme á fa jufticc ;• 
fi parce qu'il lui a plü d'attacher une récompenfe 
infinie au bien, i\ a pú ou non attacher un chati--
ment infini au mal. Au lieu de s'embarraíTer dans une 
íüite de raifonnemens captieiiXí & propres á ébran-
ler une foi peu aíFermie, i l faut fe foíimettre á l'au-
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torité des livres faints & aux deciíions de TEgliíe, & 
opérerfon falut en tremblant, confiderant fans cefle 
que la ^randeur de l'ofFenfe eíl en raifon direde de 
la dignite de I'oíFenfé , & inverfe de l'ofFenfeur ; Se 
quelle eít rénormité de notre deíbbéiffance , puif-
que celle du premier homme n'a pü étre eíFacée 
que par le fang du Fils de Dieu. 

DAMOISEAU, D AMOISEL, DAMOISELLE, 
{Hifi. mod.*) Ce terme a foufíert, comme bi«n d'au-
tres, beaucoup de révolutions. C'étoit ancienne-
ment un nom d'efpérance, & qui marquoit quelque 
forte de grandeur & defeigneurie: aujourd'hui dans 
le langage ordinaire i l reíTent moins le titre d'un 
guerrier que d'un petit-makre. Sous la feconde race 
de nos Rois , & méme fous la troifieme ; dans l'on-
zieme & douzieme ñecle , le titre de damoifeau étoit 
propre aux enfans des rois & des grands princes. 
Les Fran9ois & les peuples de la Grande-Bretagne, 
íbit Anglois , íbit Ecoffois, qualifioient ainíi les pré-
íbmptifs héritiers des couronnes : á leur imitation 
les Allemans en ont ufé de méme. On trouve dans 
l'hiftoire damoifd Pepin , damoifel Louis le Gros , 
damoifd Richard prince de Galles ; & un ancien 
écrivain de notrehiftoire (c'eftPhilippe de Monkes) 
appelle le roi S. Louis damoifeau de Flandres, parce 
qu'il en étoit feigneur íbuverain ; alnfi ce terme 
llgnlfie encoré feigneur fu^rain. II eft méme demeuré 
par excellence aux feigneurs de Commercy fur la 
Meufe, entre Toul & Bar-le-Duc, parce que c'eft 
unfranc-alleu, qui en quelque forte imite la fouve-
raineté. 

Dans la fuite ce nom fut donné aux jeunes per-
fonnes nobles de l'un & de l'autre fexe , aux fils & 
filies de chevaliers & de barons , & enfin aux fils 
de gentilshommes qui n'avoient pas encoré mérité 
le grade de chevalerie. 

Pafquier prétend que damoifd ou damoifeau eft le 
&\m\miú( AQ dam , comme fon féminin, darnoijelle, 
l'eft de dame; & que le mot dam d'oü i l derive , l i -
gnifie feigmur, comme on le voit eífedivement dans 
plufieurs anciens auteurs, qui difent dam Dieu pour 
feigneur Dieu ; dam chevalur, & c . D'autres le font 
venir de domicellus ou domnicellus, diminutif de do-
mnus, quafi parvus dominas y nomauquel répondee-
lui de dominger, qu i , comme l'obferve Ducange, 
fe prenoit auífi dans ce Cens-lá. 

M . de Marca remarque que la nobleíTe de Béarn 
fe divife encoré aujoLird'hui en trois corps ; les ba
rons, les cavers ou chevaliers, & les damoifeaux, 
domiceüos , qu'on appelle encoré domingers en lan
gage du pays. > 

Les fils de rois de Danemark & ceux de Suede 
ont auffi porté ce t i t re , comme i l paroit par l'hiftoire 
de Danemark de Pontanus, /. F l l . & V I H . & p a r 
celle de Suede d'Henri d'Uplal, liv. / / / . 

Ces noms ne font plus d'ufage aujourd'hui; mais 
nous avons celui de demoifelle, qui íé dit préfente-
ment de toutes les filies qui ne font point encoré ma-
r iées , pourvü qu'elles ne foient point de la lie du 
peuple. Le nouveau Ducange, au mot domicellus , 
comprend quelques curiofités útiles. 

Demoifelle íignifie encoré un ufenfüe que Ton met 
dans le lit pour échauffer les piés d'un vieillard. C'eft 
un fer chaud que l'on renferme dans un cylindre 
creux que l'on enveloppe dans des linges, & qui 
entretient long-tems fa chaleur. Quelques-uns l'ap-
pellent moine; & les Anglois, d'un nom qui dans 
leur langue íign fie une nona , une religicuje. Foye^ 
MoiNE. (G) (a) 

DAMOISELLES , (Marine.) Foye^ LISSES D E 
P O R T E - H A U B A N S . 

DAMViLLIERS, (Géog. mod.) ville de France au 
duché de Luxembourg ; elle elllituée fur une raon-
tagne. Long. 2J . 8. lat. 4^. 2Z. 
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) DANAIDES, f. m. pl . (Mytkolog.) Ce font dans 

l'ancienne Mythologie les filies de Danaís ou Da-
naüs onzieme roi d'Argos , & frere d'Egyptns. 

Elles étoient cinquante, 8c épouferent les cin-
quante fils de leur oncle Egyptus. 

Danaiis craignant l'accompliffement d'un oracle 
qui lui avoit prédit qu'il feroit chaíTé du throne par 
un gendre, perfilada á fes filies de tuer chacune leur 
mari la premiere nuit de leurs noces; ce qu'elles fi-
rent , excepté Hypermneftre qui épargna fon mari 
Lincée. 

En punition de ce crime, les poetes Ies ont con-
damnées dans l'enfer á verfer continuellement de 
I'eau dans un tonneau fans fond; fupplice affez fem-
blable á celui des philofophes qui veulent eníéigner 
aux hommes la juftlce 8z la vérité. , 

On les appelle aulíi quelquefois Bélides, parce 
qu'elles étoient les petites-filles de l'Egyptien Bélus. 
Hygin nous a confervé les noms de quarante-fept 
d'entr'elles. Chambers. (G) 

* DANAQUÉ , f. f. {MythoL) C'eft ainfi qu'on 
appelloit chez les Grecs la piece de monnoie ou To
bóle qu'on metíoit dans la bouche des morts, & 
avec laquelle ils devoient payer á Carón leur paf-
fage aux enfers. Ce n'étoit pas un excellent moyen 
de détromper les hommes de l'appétit qu'ils ont 
pour la richefífe, que d'attribuer á l'argent une va-
leur jufque dans l'autre monde, 

DANCALE , {Géog. mod.} royanme d'Afriquc 
fitué á l'occident du détroit de Babelmandel, dans 
l'Abyffinie. 

D ANCHÉ, adj. terme de Blafon; i l fe dit du chef, 
de la fafce, de la bande & du part i , coupé, tran-
ché , taillé & écarteié , lorfqu'ils fe terminent en 
pointes aigues comme des dents. Coífé en Anjou, 
de láble á trois faíces danchécs par le bas d'or, au-
trement nommées feuilUs de feie. (/^) 

D A N C K , f. m. (Comm )̂ petite monnoie d'ar-
gent de Períé ; par corruption on a transformé le 
mot dank en danck. Foje^ DANK. 

D AND A, {Géog. mod.̂  ville des Indes au royan
me de Scéan. Long. gg. ¿o , lat. 18. 20. 

D A N D A , {Géog. mod.') riviere d'Afrique dans le 
Congo. 

DANEBROG ou DANEEORG, {Hiftoire mod.) 
ordre de chevalerie en Danemark , inftitué le jour 
de la féte de S. Laurent en 1219 par Waldemar I I . 
roi de Danemark, á l'occafion d'un drapeau qui 
tomba , dlt-on, miraculeufement du ciel, dans une' 
bataille que ce prince donnoit contre les Livoniens, 
& qui ranima le courage de fes troupes. Ce drapeau , 
fur lequel on voyoit une croix blanche, fut nommá 
en langue du pays, danebrog OXL danenburg, c'eít-á-
dire la forcé ou le fon des Damis. On le portoit á 
la téte des troupes , comme autrefois Toriflamme en 
France ; mais ce drapeau ayant été perdu vers l'an 
1 <[00, & fordre de chevalerie qu'avoit inftitué Wal-
demar, s'étant infenfiblement é te in t , ChriftianV. 
roi de Danemark , le renouvella á la naiffance de 
ion premier fils en 1671. Les chevaliers dans les fo-
lennités, outre l'habit de l'ordre, portent une chaine 
compofée des lettres W . & C. entrelacées i'une dans 
l'autre, dont la premiere déíigne le nom de l'infti-
tuteur, & la feconde celui du reftaurateur de cet 
ordre. La marque ordinaire qui les diftingue, eft une 
croix blanche émaillée (k bordée de rouge, garnie 
d'onze diamans : ils la portent á un ruban blanc 
bordé de rouge , paffé en baudrier de la droite á la 
gauche ; & fur le coté droit du jufte-au-corps les 
chevaliers portent une étoile á huit rayons brodee 
en argent, lurmontée d'une croix d'argeni bordee 
de rouge & de ces paroles C. V. rejütutor. Quoi-
qu'on ait attention á la naiflance dans le choix des 
chevaliers, ilfuífit d'ayoir renda des fervices iip-
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portans au royaume pour étre honoré de l'orcire de 
dambrog. Chambers. (G) 

D A N E - G E L T , {Hijl . mod.) la premiere taxe 
fonciere établie en Angleterre ; elle íignifie argent 
des Danois ou pour les Danois, En voici l'origine. 
Les Danois ravageant 1'Angleterre en IOOI , Ethel-
red I I . prince timide , fe íbümit , pour éviter lenrs 
incurfions, á leur payer une fomme de trente mille 
livres angloifes. Cette íbmme , qui étoit alors trés-
coníidérable , fut levée par impofition armuelle de 
12 fols íur chaqué hyde de terre , c'eft-á-dire fur le 
labourage d'une charrue , fur l'étendue de terre 
qu'on peut labourer avec une fenle charrue. Aprés 
cette impofition les Danois celTerent de piller, & fe 
retirerent dans leur pays. I I y en eut pourtant un 
grand nombre qui trouvant que ['Angleterre valoit 
bien le Danemark, prirent le parti de s'y fixer ; 
jnais le dam-gelt continua d'étre trés-onéreux á la 
nation, méme long-tems aprés que Ies Danois eu-
rent quitté le royaume. Avant que cette taxe eüt 
l ien, les rois Saxons n'avoient que des fervices per-
fonnels pour les expéditions militaires, & des fub-
fides en deniers pour les bátimens, la réparation des 
viües , cháteaux, ponts, &c. c'efl: pourquoi la levée 
du dant-gdt a excité de tems á autres de grands foú-
levemens : auííl Edouard l 'abolit, & Guillaume I . 
en le renouvellant avec rigueur en 1067, retra9a 
vivement dans le fouvenir des Anglois , les maux 
qu'ils avoient fouíFerts fous une domination étran-
gere; ce qui íit qu'ils ne régarderent plus ce prince 
que comme un conquérant odieux. Anide de M. le 
Chevalier D E J A Ü C O U R T . 

D A N E M A R K , {Géog. modí) royaume de l 'Ev-
rope , borné á l'orient par la mer Baltique , au fud 
par rAllemagne, á l'occident & au nord par l 'O-
céan. I I fe divife en état de terre-ferme & en état 
de mer. Le pays efi: riche , peuplé , & devient flo-
riflant par des manufañures & par le commerce aux 
Indes. La Norwege & riflande en font des dépen-
dances: Copenhague eft la capitale : la religión lu-
thérienne eíl la dominante. Long. 2Ó-30. 30. latit. 
64- 6y. 3 o. Le roi a la préféance fur celui de Suede, 
parce que fon royaume eft réputé le plus ancien des 
trois royaumes du Nord. La forme du gouverne-
ment eíl bien différente de ce qu'elle a été jufqu'en 
1660; la couronne d'éleftive eft devenue hérédi-
taire, & le roi joüit d'un pouvoir abfolu. Voye^ 
Vitat du Danemark par mylord Molefworth. A n . de. 
M. le Chevalier D E J A U C O U R T . 

DANGALA ou D O N G O L A , {Géog. mod.) ville 
d'Afrique, capitale de la Nubie, fituée fur le N i l . 
Long. 6x. 10. lat. IÓ. G. 

D A N G E R , PERIL, RISQUE , {Syn. Gramm.) 
Ces trois mots défignent la fituation de quelqu'un 
qui eft menacé de quelque malheur ; avec cette dif-
férence que peni s'applique principalement aux cas 
oíi la vie eft intéreffée; & rifque, aux cas oíi Ton a 
lieude craindre un mal comme d'efpérer unbien . i^ . 
Un général court le rifque á'une bataille pour fe tirer 
d'un mauvais pas ; & i l eft en danger de la perdre, 
fi fes foldats l'abandonnent dans lepéril. (O) 

DANGER, (Juri/p.) en matiere d'eaux & foréts, 
fignifie dixme ou dixieme , droit de dixieme. 

Si nous en croyons Beraut dans fon tralté du tiers 
Sídangers, & quelques autres auteurs qui l 'ontfuivi , 
le terme de danger vient du latin indulgere, & figni-
fie le droit que Ton paye au feigneur pour la permif-
fion de vendré un fief ou un bois qui releve de lui. 

Mais l'ordonnance de la chambre des compres, 
de l'an 1344, qui eft rapportée par Terrier fur l'an-
cienne coíitume de Normandie, l i v . X I F . ch. 11. 
n0- 8. dit que quand un bois á tiers & danger eft 
vendu par Jes tresfonciers, le Roi prend le tiers fur 
toute la fomme, avec la difme ou danger de 2 fols 
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pour l iv re ; ce qui fait voir que danger eft la méme 
chofe ĉ ae dixme ou dixieme. 

M . dé Brieux qui étoit natif de Caen , & qui avoit 
fait pendant quelque tems la profeffion d'avocat au 
parlement de Roüen , I'explique de méme dans fes 
anciennes coutumes ou faijons de parler, au mot 
fergensdangereux. I I dit que ce terme danger vient du 
laún denarius, deniarius, que quelques-uns ont lu 
apparemment comme s'il y avoit dcnjarius, d'oü l'on 
a fait en £rznqo\s denjer, Se par corruption danger. 

Ce droit de danger eft fort ancien, puifqu'il en eft 
parlé dans la chartre normande de Louis Hut in , de 
l'an 1315 ; dans une ordonnance de la chambre des 
compres , des l'an 1344 ; & dans une ordonnance 
de Charles V. de l'an 1376. 

I I eft dü au Roi fur plulieurs foréts du royanme, 
& particulierement en Normandie : i l confifte au 
dixieme ou danger des bois vendus par le feigneur 
trés-foncier : i l fe paye en argent ou en effence. 

On conjoint fouveñt Ies termes de tiers & danger, 
parce qu'il y a des bois qui font fujets au droit de 
tiers & á celui dft danger; mais i l y a des bois qui ne 
font fujets qu'au droit de tiers fáns danger, & d'au-
tres au droit de danger fans tiers. 

L'ordonnance de 1669 a pourvü dans le títre 23 
á ce qui concerne le droit de danger appartenant au 
Roi. 

I I eft dit que dans tous Ies bois fujets aux droits 
de g r u ñ e , grairie, tiers & danger, la juftice & tous 
Ies profits qui en procedent, appartiennent au Ro i , 
enfemble la chaíTe, paiííbn 6c glandée , privative-
ment á tous autres , á moins que pour la paiííbn &C 
glandée i l n'y eüt titre au contraire. 

Le tiers & danger doit étre levé & payé felón la 
coutume ancienne , qui eft de diftraire au profit du 
Roi fur le total de la vente , foit en efpeces ou en 
deniers, au choix du R o i , le tiers & le dixieme; 
enforte que fi l'adjudication eft de trente arpens pour 
une fomme de 300 l iv . le Roi en doit avoir dix ar
pens pour le tiers de trente , & trois pour le dixie
me de la méme quantité : ou fi le Roi le prend en 
argent, 100 l iv . pour le tiers de 300 l i v . & 30 l iv . 
pour le dixieme de la méme fomme de 300 l iv . 

S'il fe trouve quelques bois en Normandie pour 
lefquels les particuliers ayent titre & poffeffion de 
ne payer qu'une partie de ce droi t , favoir le tiers 
fimplement, ou feulement le danger, qui eft le dixie
me, l'ordonnance veut qu'il ne foit rien innové á 
cet égard. 

Les poíTefleurs de bois fujets á tiers & danger, 
peuvent prendre par leurs mains, pour leur ufage, 
des bois des neuf efpeces contenues en l'article 9-de 
la chartre normande de Louis X . de l'an 1315 , qui 
font faulx , marfaux, épines, puifnes , fenis, ani
ñes , genets, genievres & ronces , & le bois mort 
en cime & racine, ou gifant. 

Uanide 6 déclare le droit de tiers & danger dans 
les bois de la province de Normandie, impreferiptt-
ble & inaliénable, comme faifant partie de I'ancien 
domaine de la couronne. 

Tous bois fitués en Normandie , hors ceux plan-
tés á la main , 8c les morts-bois exceptes par la 
chartre normande , font fujets á ce droi t , fi les pof-
feffeurs ne font fondés en titres authentiques & ufa-
ges contraires. 

Enfin l'ordonnance veut que Ies droits de pro^ 
priété par indivis avec d'autres feigneurs, & ceux 
de grurie , grairie, tiers 5c danger, ne puiíTent étre 
donnés , vendus ni aliénés en tout 011 partie, ni 
méme donnés á ferme pour telle caufe ou prétexte 
que ce fo i t ; renouvellant en tant que befoin feroit 
la prohibition contenue á cet eftet au dixieme article 
de l'ordonnance de Moulins, fans méme qu'á I'ave-
nir tels droits. puiíTent étre engagés ou afferme.s 
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mais leur produit ordinaíre doit étre donné en re-
couvremcnt aux receveitrs des bois ou du domaine , 
lefquels en doivent compter ainíi que des deniers 
provenans des ventes des foréts du Roí. ^ ó y q Ter
rier fur Víinciínm coútume de Nonnandie, üv. X I f̂ . 
c xj, n. 8. & c. xxxvij. h traité du tiers & danger, par 
JBeraut; célui de M . Greard, donné au public par M, 
Froland; la biblioth. de. Bouchel, au mot tiers & dan
ger; Baccjiiet, des droits de juj l iu , chap.x. n. 6, & 
Védit du mois £AvriLiGy^. 

D A N G E R {fief de) voye^ F I E F . (^Í) 
D A N G E R , f. ra. (Medecine.) fe dit de l'état d'un 

malade menacé d'un évenement pernicieux, foit 
qu'il y ait á craindre que la maladic fe termine par 
la mort , ou par quelqu'autre maladie pire que celle 
qui exifte aftuellement; foir qu'ayant une partie af-
feftée , i l y ait á craindre que la fuppuration, par 
exemple, ou la gangrene nc la détruife. 

Ainfi l'on dit d'un homme qui eíTuie une attaque 
d'apoplexie, qu'il eít en danger de mort, ou de de
venir paraiytique dans quelques parties de fon corps; 
On dit d'une perfonne qui a les os d'un membre fra-
caffes avec grande contufion des chairs, qu'elle eíl 
en danger de le perdre par la mortification ou par 
I'amputation. On dit d'une maladie qu'elle eíl dan-
gereufe en general, lorfqu'il y a plus á craindre 
qu'áefpérerpourri í íue qu'elle aura. La vie confifte 
dans une certaine difpofition du corps humain; la 
maladie confifte auffi dans une certaine difpoütion, 
différente de celle qui conítitue la fanté , & qui eíl 
plus ou moins contraire á la vie : la fin de la maladie 
eíl la mort. 

Le medecin iuge par les changemens plus ou 
moins grands que la maladie fait dans le corps , s'il 
y a á'craindre pour les fuites, ou non; i l compare 
les forces de la vie avec les forces de la maladie, 
& i l infere de cette comparaifon, f i la vie fera fupé-
rieure au mal, ou non. Plus i l y a de léfion dans les 
fonñions , & plus ees fonélions lefées font eflen-
íielles á la vie , enforte que la caufe de la maladie 
furpaííe confidérablement la caufe de la v i e , plus 
i l y a AQ danger; & i l dure d'autant plus long-tems , 
que la maladie qui en eíl accompagnée, parvient 
plus lentementá fon dernier accroifl'ement, que les 
forces de la vie font plus diminuées, & que la caufe 
de la maladie eíl plus difficile á détruire. Le danger 
eíl d'autant moindre pour l'inteníité & pour la du-
rée , que le contraire de ees propofitions a plus lieu. 

La feience de prédire les évenemens heureux ou 
malheureux dans les maladies en general, eíl toute 
fondee fur ees principes Voye?̂  P R O G N O S T I C . (d) 

D A N G E R S , (Marine.) fe dit des rochers ou des 
bañes de fable caches l'ous l'eau ou méme á fleur 
d'eau, fur lefquels un vaiíTeau peut fe brifer ou faire. 
naufrage en donnant deíTus. 

Lorfqu'il fe trouve des dangers á l'entrée de quel-
que port ou de quelque riviere , on met deíTus des 
bables ou des boués , qui ferventde marques pour 
les éviter. ( Z ) 

Dangers civiís , ou autrement de la feigneurie , ou 
rifques de ierre, fe dit foit .des défenfes, foit des 
doüanes ou contributions que certains feigneurs 
peuvent exiger des marchands ou de ceux qui font 
naufrage. ( Z ) 

DANGEREUX, adj. {Juri/p.) Sergens dangereux 
íbnt des fergens particuliers établis pour avoir inf-
peélion fur les bois oíile Rói"a droit de danger. Foye^ 
ci-devaní DANCEB. & StRCEttS. ( ^ ) 

D A N I E L , (PROI'HÉTIE D E ) Hifi.ecdef. & théol. 
nom d'un d€s livres canoniques de l'ancien Teíla-
ment, ainfi nommé de Z>íí«/e/prophete du Seigneur, 
forti de la race royale de David , & qui prophétifa 
á Babylone pü i l ayoit éte mené fort jeune en cap-
tivité avec un grand nombre d'autres Juifs íes com-
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patriotes, íbus le regne de Joakim roí de Juda." 

Nous ne traitons ici de ce l iv re , qu'en tant qu'on 
a conteílé la canónicité dequelques-unes de fes par
ties ; & nous emprunterons du P. Calmet ce qu'il en 
a dit dans fon diftionnaire de la Bible, tome I . page. 
4S>9 &faiv. 
. Parmi les écrits de Daniel, ák ce favant Bene-
d i d i n , i l y a des pieces qui ont toüjours conílam-
raent paffé pour canoniques; d'autres qui ont éte 
conteílées fort long-tems. Tout ce qui éft écrit en 
hébreu ou en chaldéen, car i l y a quelques mor-
ceaux de chaldéen mélés avec l'hébreu , tout cela 
eíl généralement reconnu pour canonique , tant 
chez les Juifs que chez les Chrétiens; mais ce qui ne 
fe trouve qu'en grec a fouffert de grandes contra-
diétions, & n'a proprement été re9Ü pour canonique 
parmi tous les orthodoxes fans exception , que de-
puis la déciíion du concite de Trente. D u tems d^ 
íaint Jeróme les Juifs étoient partagés á cet égard, 
comme nous l'apprend ce pere dans fa préface fur 
Daniel, & fur le chap. xiij. du méme prophete. Les 
uns admettoient toute l'hiíloire de Sufanne, d'autres 
la rejettoient toute cutiere; quelques-uns en -rece-
voient une partie & en rejettoient une autre. Jofeph 
l 'hiílorien, par exemple, n'a rien dit de l'hiíloire de 
Sufanne , ni de celle de Bel & du dragón ; mais Jo
feph Ben - Gorion auteur ju i f , qui a écrit en hé
breu , rapporte tout au long ce qui regarde Bel & le 
dragón, & ne dit rien de l'hiíloire de Sufanne. 

Les douze premiers chapitres de Daniel font par
tie en hébreu, partie en chaldéen: les deux derniers 
font en grec. I I parle hébreu lorfqu'il récite fimple-
ment ; mais i l rapporte en chaldéen Ies entretiens 
qu'il a eus en cette íangue avec les Mages & les rois 
Nabuchodonofor, Balthafar & Darius le Mede. I I 
raoporte dans la méme langue l'édit que Nabucho
donofor donna aprés que Daniel eut expliqué le fon-
ge que ce prince avoit eu d'une grande ílatue d'or ; 
ce qui montre l'extréme exaftitude de ce prophete , 
qui rend jufqu'aux propres paroles des perfonnages 
qu'il introduit. Le chap. HJ. v, 24 6* fuiv. jufqu'au 
c)e. font en grec , auííi-bien que les deux derniers 
chapitres ; & c'eíl une grande queflion parmi les 
critiques, de favoir s'ils ont jamáis été écrits en hé
breu. La verfion greque que nous avons de tout 
Daniel, eíl de Théodotion ; celle des Septante eíl 
pefdúe i l y a trés-long tems. 

Les prophéties de Daniel font íi claires, que Por-
phyre n'a críi pouvoir fe délivrer de leur íémoigna-
ge & de leur autor i té , qu'en fuppofant que Daniel 
avoit vécu du tems d'Antiochus Epiphanes, & qu'il 
avoit alors décrit Ies évenemens qui fe paífoient 
fous fes yeux ; & que d'ailleurs i l avoit contrefait 
l'homme infpiré, en aíTúrant qu'il avoit été con-
temporain de Nabuchodonofor & de Balthafar ; 
mais rabfurdité de lafuppoíition de Porphyreeílpal
pable , & l'exiílence de Daniel au tems des monar-
ques aífyriens, eíl atteílée autant qu'aucun fait hif-
torique le puiíTe étre- La plüpart des Rabbins le re-
tranchent du nombre des prophetes, & fe conten-
tent de mettre fes écrits au rang des hagiographes, 
^bye^ H A G I O G R A P H E S . ( C ) 

D A N N I W A R T A C H ,• (Hijl. nat.) arbriíFeau des 
Indes dont les feuilles font femblables á celles du 
camphrier. I I produit un fruit femblable á une grape 
de raifin, & la graine en eíl blanche & relfemble k 
du poivre blanc. Les Indiens fe fervent de cette plan
te pourbattreleursbeíliaux malades, dans l'idée que 
ce remede Ies guérit. 

D A N K , f. m. (Comm.) petlte monnoie d'argent 
fabriquée en Perfe & qui a cours en Arable , du 
poids de trois grains, á un titre aíTez bas. Le dank 
vaut argent de France environ 10 den. -JJ-. 

DANNEBERG , (Géog, mod.yy'úk d'Allemagne 
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atrcercle de baffe Saxe, fur leTeíze. Long. %c¡. 20. 
I a t . ó ¿ . i 8 . 

D A N D I S , ( I M P Ó T ) Hifi. mod. c etoit une taxe 
annuelle impoíee anciennement fur les Anglois, qui 
n'étoit d'abord que d'un íchelin, & enfuite de deux, 
pour chaqué mcfure de 40 arpens de terre par tout le 
royaume, pour entretenir un nombre de torces que 
l'on jugeoit fuffiíantes á nettoyer les mers de pirales 
Danois, qui auparavant deíbloient les cotes d'An-
gíeterre. 

Ce íubfide fot d'abord impofé comme une taxe 
annuelle íur toute la nation , fous le roi Ethelred , 
Tan 991 • <* Ce prince, dit Cambden , ¿n Bñtannia , 
» etant réduit á de grandes extrémités par les inva-
» fions continuelles des Danois, voulut fe procurer 
» l a paix, & fot obligé de charger fon peuple de ees 
»taxes appellées impót.danois. I I paya d'abord 10000 
» l iv . enfuite 16000 1. aprés z-fooo 1. puis 36000 1. 
» & enfin 48000 í. 

Edouard le ConfelTeur remit cette taxe ; Ies rois 
Guillaume í . &c I I . la continuerent. Sous le regne 
d'Henri I . on mit cet impót au nombre des revenus 
€xes du royanme; mais le roi Etienné le fupprima 
entierement le jour de fon couronnement. 

Les biens d'églife ne payoient ríen de cet impót ; 
parce que le peuple d'Angleterre, comme on le voit 
-dans une ancienne loi faxonne, avoit plus de con-
fiance aux prieres de l'Eglife, qu'á la forcé des ar
mes. Voye^ci-devant D A N E - G E L T , & k diclionn. di 
Chambers. (<? ) 

DANS, E N , fynonymes, (Gram!) ees mots dif-
ferent en ce que le fecond n'eft jamáis fuivi des ar-
íicles le , l a , & ne fe met jamáis avec un nom propre 
de v i l l e ; & que le premier ne fe met jamáis devant 
un mot d'oíi l'article eíl retranché. Gn d i t , je fois 
tn peine, & je fois dans lsi peine; je fuis dans Pa
rís , & j ' y fuis en charge. ( O ) 

DANSE, f. f. { A n & Hifi.} mouvemens regles du 
corps, fauts, & pas meforés, faits au fon des inftru-
mens ou de la voix. Les fenfations ont été d'abord 
exprimees par les différens mouvemens du corps & 
du vifage. Le plaiíir & la douleur en fe faifant fentir 
á l'ame, ont donné au corps des mouvemens qui pei-
gnoient au - dehors ees différentes impreffions: c'eíl 
ce qu'on a nommé gefie. Foye^ G E S T E . 

Lechant fi naturel á rhomme,en fe développant, 
a infpiré aux autres hommes qui en ont été frappés, 
des geftes relatifs aux différens fons dont ce chant 
étoit compofé; le corps alors s'eíl agité, les bras fe 
foní ouverts ou fermés, Ies pies ont formé des pas 
lents ou rapides , les traits du vifage ont participé á 
ees mouvemens divers, tout le corps a répondu par 
des pofitions, des ébranlemens, des attitudes aux 
fons dont l'oreille étoit affeftée: ainñ le chant qui 
étoit I'expreíTion d'un fentiment ( ^ o j ^ C H A N T ) a 
fait développer une feconde expreífion qui étoit dans 
l'homme qu'on a nommée dan/e, Et voiiá fes deux 
principes primitifs. 

On voit par ce peu de mots que la voix & le geíle 
ne font pas plus naturels á I'efpece humaine, que le 
chant & la danfe ; & que l'un & l'autre font, pour 
ainñ diré , les inftrumens de deux arts auxquels ils 
ont donné lieu. Des qu'il y a eu des hommes, i l y a 
eu fans doute des chants & des dan/es ; on a chanté 
& danfé depuis la création jufqu'á nous, & i l eft 
vrailTemblable que les hommes chanteront & dan-
feront jufqu'á la deftruftion totale de I'efpece. 

Le chant & la danfe une fois connus, i l étoit na
turel qu'on les fít d'abord fervir á la démonftration 
d'un fentiment qui femble gravé profondément dans 
le coeur de tous les homiftes. Dans les premiers tems 
oü ils fortoient a peine des mains du Créateur , tous 
les étres vivans & inánimes étoient pour leurs yeux 
des fignes éclatans de la toute - puiffance de l'Étre 
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fopréme, 8c des motifs touchans de réconnoiíTance 
pour leurs coeurs. Les hommes chanterent done d'a
bord les loüanges & les bienfaits de D i e u , & ils dan-
ferent en les chantant, pour exprimer leur refpeft 
& leur gratitude. Ainfi la danfe facrée efl de tontas 
les danfes la plus ancienne, & la fource dans laquelle 
on a puifé dans la fuite toutes les autres. ( B ) 

D A N S E S A C R E E , e'eft la danfi que le peuple ím£. 
pratiquoit dans les fétes folenneiles étabíies par la 
l o i , ou dans des occaíions de réjoiiiffance publique, 
pour rendre graces á Dieu , l'honorer, & publier fes 
loüanges, 

On donne encoré ce nom á toutes les danfes qiie 
Ies Egyptiens , les Grecs, & les Romains avoient 
iníHtuées á I'honneur de leurs faux dieux , & qu'on 
exécutoit ou dans les temples , comme les dan/is 
des facrifius , des myfleres d'Iris, de Céres, &CC, 011 
dans Ies places publiques, comme les iachanales; 011 
dans les bois, comme Ies danfes mjiiques, & c . 

On qualiíie auffi de cette maniereies danfes qu'on 
pratiquoit dans les premiers tems de l'églife dans les 
fetes folenneiles, & en un ftot toutes les danfes qui 
dans les différentes religions faifoient partie du cuite 
re^u. 

Aprés le paflage de la mer Rouge, Moyfe & fa 
foeur raffemblerent deux grands choeurs de muíique , 
l'un compofé d'hommes , l'autre de femmes , qui 
chanterent & danferent un ballet folennel d'aílions 
de graces. Sumpjit ergo Mañaprophetijfaforor Aaron 
tympanum in manu fuá. Egrefjaque funt omnes mulie~ 
res cum tympanis & choris, qu'áusprecinehat, dicens 
cantemus Domino, quoniam gloriofe magnificatus ejl; 
equum & afcenfortm dejeclt in mare, & c . 

Ces inftrumens de mufique raffemblés fur le 
champ, ces choeurs arrangés avec tant de prompti-
tude, la facilité avec laquelle les chants & la danfi 
forent exécutés, fuppofent une habitude de ces deux 
exercices fort antérieure au moment de l'exécution , 
&prouvent affez l'antiquité reculée de leur origine. 

Les Juifs inftituerent depuis pltilieurs fétes folen
neiles , dont la danfe faifoit une partie principale. 
Les filies de Silo danfoient dans les champs fuivant 

.I'ufage, quand les jeunes gens de la tribu de Benja
mín, á qui on les avoit refofées pour époufes, les 
enleverent de forcé fur l'avis des vieillards d'Ifraei. 
Lib. Jud. cap. ult. 

Lorfque la nation fainte célébroit quelque évene-
ment heureux, oü le bras dé Dieu s'étoit manifeílré 
d'une maniere éclatante , les Lévites exécutoierít 
des danfes folenneiles qui étoient compofées par le 
facerdoce. C'eft dans une de ces circonftances que 
le faint roi David fe joignit aux miniflres des autels, 
& qu'il danfa en préfence de tout le peuple Juif, en 
accompagnantl'arche depuis la maifon d'Obededon 
jufqu'á la ville de Bethléem. 

Cette marche fe fit avec fept corps de dánfeurs, 
au fon des harpes & de tous les autres inftrumens de 
mufique en ufage chez les Juifs. On en trouve la fi
gure & la defeription dans le premier tome des com.~ 
mentairesde la b 'ible du P. Calmet. 

Dans prefque tous Ies pfeaumes on trouve des 
traces de la danfi facrée des Juifs. Les interpretes de 
l'Ecriture font fur ce point d'un avis unánime. E x i f 
timo (dit l'un des plus célebres) in utroqtte pfalmo no
mine chori intelügi poffe cum certa infirumento homints 
ad fonum ipfius tripudiantes ; & plus bas : de tripudio 
feu de multitudine faltantium &• concinentium minimt 
duhito. Lo r in , in pfalm, cxljx. v. j . 

On voit d'ailleurs dans Ies deferiptions qui nous 
reftent des trois temples de Jérufaíem, de Garifim, 
ou deSamarie, & d'AIexandrie, batí par le grand-
prétre Onias , qu'une des parties de ces temples 
étoit formée en efpece de théatre, auquel les Juifs 
donnoient le nom de ch«ur, Cette partie étoit oc-
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cnpée par le cbant & la danfe, qu'on y exécutoit 
avec la phis grande f)ompe dans toutes les fétes íb -
lennelles. 

La danfc faene íelle qu'on v k n t de l'expliquer, & 
qu'on la trouve établie ehez le peuple Hébreu dans 
les tems les plus recules, pafía fans doute avec les 
¡notions imparfaites de la divinite chez tous les au-
tres peuples de la terre. Ainfi elle devint parmi les 
Egyptiens, & íucceííivement chez les Grecs & les 
Homains, la partie la plus coníidérable du cuite de 
leurs faux dieux. 

Celle que les prétres d'Egypte inventerent pour 
exprimer les mouvemens divers des aílres, fut la 
plus magnifique des Egyptiens. Fbyei D A N S E A S -
T R O N O M I Q Ü E . Et celle qu'on inventa en l'honneur 
Uu boeuf Apis fut la plus íblennelle, 

C'eft á l'imitation de cette derniere, que le peu
ple de Dieu imagina dans le deferí la danfi facrilége 
autour du veau d'or. S. Grégoire dit que plus cette 
danfe a eté nombreufe, pompeufe , & folennelle, 
plus elle a été abominable devant Dieu , parce qu'-
clle étoit une imitatioi^des danfes impies des idola
tres. 

I I eft aifé de fe convaincre par ce trait d'hiíloire 
de l'antiquité des fuperftitions égyptiennes , puif-
qu'eiles fubfiftoient long-tems avant la fortie du peu-

Íjie Juif de l'Egypte. Les prétres d'Oílris avoient d'a-
jord pris des prétres du vrai Dieu une partie de leurs 

cérémonies, qulls avoient enfuite déguiíees & cor-
rompues. Le peuple de Dieu á fon tour entrainé pal
le penchant de l'imitation l i naturel á l'homme , fe 
rappella aprés fa fortic de l'Egypte les cérémonies 
du peuple qu'il venoit de quitter, & i l les imita. 

Les Grecs dürent aux Egyptiens preíque toutes 
leurt premieres notions. Dans le tems qu'ils étoient 
encoré plongés dans la plus ílupide ignorance, Or-
phée qul avoit parcouru l'Egypte & qui s'étoit fait 
initier aux myfleres des prétres d'ííis, porta, á fon 
retour, dans fa patrie leurs connoiflances & leurs 
erreurs. Auííi le fylléme des Grecs fur la. religión 
n'éíoit-il qu'une copie de toutes les chimeres des 
prétres d'Egypte. 

La danfe fut done établie dans la Grece pour ho-
Tiorer les dieux, dont Orphée inflituoit le cuite; & 
comme elle faifoit une des parties principales des cé
rémonies & des facrifices , á meíüre qu'on élevoit 
des autels á quelque divinité, on inventoit auffi pour 
l'honorer des danfes nouvelles, & toutes ees danfes 
difFérentes étoient nomméesfaerees. 

I I en fut ainfi chez lesRomains, qui adopterent 
Jes dieux des Grecs. Numa, roi pacifique, crutpou-
voir adoucirla rudelfe de fes fujets, en jettant dans 
Rome les fondemens d'une religión; & c'eft á lui que 
les Romains doivent leurs fuperflitions, & peut-étre 
leur gloire. I I forma d'abord un coliége de prétres de 
Mars; i l régla leurs fonñions, leur afligna des reve-
mis , fixa leurs cérémonies, & i l imagina la danfe 
xju'iis exécutoient dans leurs marchespendant les fa
crifices , & dans les fétes folennelies. /^by^ D A N S E 
©ES S A L I E N S . 

Toutes les autres danfes facrées qui furent en ufa-
ge á Rome & dans l'Italie, dériverent de cette pre-
miere. Chacun des dieux que Rome adopta dans les 
fuites eut des temples , des autels, & des danfes. 
Telles étoient celles de la bonne déejfe, les faturna-
les , celles du premier jour de Alai, &c. Voy e^-les a 
leurs anieles. 

Les Gaulois, les Efpagnols, les Allemands, Ies 
Anglois., eurent leurs danfes fzerées. Dans toutes les 
religions anciennes, les prétres furent danfeurs par 
é t a t ; parce que la danfe a été regardée par tous les 
peuples dé l a terre comme une des parties eflentiel-
les du cuite qu'on devoit rendre á Ja divinité. I I n'eft 
¡donepas étpnnant que les Chrétiens,en piuriíiant par 
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une intenííon droite une inílitution auffi ancienne 
l'eulTent adoptée dans les premiers tems de l'établif-
fement de la foi. 

L'Eglife en réuniflant Ies fideles , en leur infpirant 
ün dégoüt légitime des vains plaillrs du monde en 
les attachant á l'amour feul des biens éternels cher-
choit á les remplir d'une joie puré dans la célébra-
íion des fétes qu'elle avoit établies , pour leur rap-
peller les bienfaits d'un Dieu fauveur. 

Les perfécutions troublerent plufieurs fois la fainte 
paix des Chrétiens. I I fe forma alors des congréga-
tíons d'hommes & de femmes, qui á l'exemple des 
Thérapeutes fe retirerent dans les deferts: lá ils fe 
raífembloient dans les hameaux les dimanches & les 
fétes, & ils y danfoient pieufement en chantant les 
prieres de l'Eglife. Foye^ Chifoire des ordres monafi-
ques du P. Heliot. 

On bátit des temples lorfque le calme eut fuccé-
dé aux orages, & on difpofa ees édifices relative-
ment aux difFérentes cérémonies, qui étoient la par
tie extérieure du cuite re^u. Ainli dans toutes les 
églifes on pratiqua un terrein élevé, auquel ondon-
na le nom de chceur: c'étoit une efpece de théatre 
féparé de l'autel, tel qu'on le voit encoré á Rome 
aujourd'hui dans les églifes de S. Clément & de S, 
Pancrace. 

C 'e í l - lá qu'á l'exemple des prétres & des lévites 
de l'ancienne l o i , le facerdoce de la loi nouvelle for-
moit des danfes facrées en l'honneur d'un Dieu mort 
fur une croix pour le falut de tous les hommes, d'un 
Dieu reíTufcité le troiíieme jour pour confommer le 
myftere de la rédemption , &e. Chaqué myllere, 
chaqué féte avoit fes hymnes & fes danfes; les pré-
tres, les la'ics , tous les fideles danfoient pour hono-
rer D ieu ; fi l'on en -croit méme le témoignage de 
Scaliger , les évéques ne furent nommés pmfules, 
dans la langue latine a prcefiliendo ^qae parce qu'ils 
commengoient la danfe. Les Chrétiens d'ailleurs les 
plus zélés s'affembloient la nuit devant la porte des 
églifes la veille des grandes fétes ; & la pleins d'un 
zele faint, ils danfoient en chantant les cantiques, 
les pfeaumes, & les hymnes du jour. 

La féte des ágapes ou feftins de chari té , ¡níKtuée 
dans la primitive églife en mémolre de la cene de 
Jefüs-Chrift , avoit fes danfes comme les autres. 
Cette féte avoit été établ ie , afín de cimenter entre 
les Chrétiens qui avoient abandonné le Judaifme & 
le Paganifme une efpece d'alliance. L'Eglife s'eíFor-
<¿oit ainli d'affoiljlir d'une maniere infenfible l'éloi-
gnement qu'ils avoient les uns pour les autres, en 
les réuniffant par des feílins folennels dans un méme 
efprit de paix & de charité. Malgré les abus qui s'e-
toient déjá gliffés dans cette féte du tems de S. Paul, 
elle fubfiíloit encoré lors du concile de Gangres en 
Fannée 3 zo , oü on tacha de les réformer. Elle fut 
enfuite totalement abolie au concile de Carthage, 
fous le pontifical de Grégoire le grand en 397. 

Ainli la danfe de l'Eglife, fufceptible comme toutes 
les meilleures inftitutions, des abus qui naiffenttoü-
jours de la foibleífe &c de la bifarrerie des hommes, 
dégénera aprés les premiers tems de zele en des pra-
tiques dangereufes qui allarmerent la piété des papes 
& des évéques: de-la les conítitutions & les decrets 
qui ont frappé d'anathéme les dan/es baladoires , cel
les des brandons. Voyê  ees deux mots a leurs ameles, 
Mais les PP. de l'Eglife, en déclamant avec la plus 
grande forcé contre ees exercices fcandaleux, par-
lent toujours avec une efpece de vénération de la 
danfe faerée. S. Grégoire de Nazianze prétend méme 
que celle de David devant l'arche fainte, eft un myf
tere qui nous enfeigne avec quelle joie quelle 
promptitude nous devons courir vers les biens fpi-
rituels; & lorfque ce pere reproche á Julien l'abus 
qu'il faifoit de l * éwfi> ü lui dit avec la véhémence 
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'¿\m orateur & le zele d'un chrétiert: Si u ut Ut& ce-
hbritatis & feflorum amantem faltare oportet 3 falta tu 

.quidem , fed non inhonefla illius Herodiadis faltatiomm 
qua Baptijia necem attulit , verum Davidis ob arcos 
réquiem. 

Quoique la danfe facrée ait été fuGceífivement re* 
tranchee des cérémonies de I'Eglife, cependant elle 
en fait encoré partie dans quelques pays catholi-
ques. En Portugal, en Efpagne, dans le Roiiííillon, 
on exécute des danfes folennelles en I'honneur de nos 
myíleres & de ños plus grandsfaints. Toutes les veil-
les des fétes de la Vierge, les jeunes filies s'affem-
tlent devant la porte des églifes qui lui font confa-
crées, & paffent la nuit á danfer en rond & á chan^ 
jer des hymnes & des cantiques á fon honneur. Le 
cardinal Ximenés rétablit de Ion tems dans la cathé-
drale de Tolede l'ancien ufage des meíTes mofara-
Í e s , pendant lefquelles on danfe dans le choeur &c 
dans la nef avec autant d'ordre que de dévotion: en 
France méme on voyoit encoré vers le milieu du 
dernier í iecle, les prétres & tout le peuple de Limo
nes danfer en rond dans le choeur de S. Léonard, en 
chantant: fant Marciau pregas per nous, & nous epin-
garen per bous. Voyei BRANDON . Et le P. Menetrier 
Jéíuite, qui écrivoit fon traité des ballets en 1682, 
dit dans la préface de cet ouvrage, qu'ilavoit vú en
coré les chanoines de quelques églifes qui le jour de Pa
ques prenoient par la main les enfans-de-chceur, & dan-
foient dans le choeur en chantant des hymnes de réjoüif-
fance. 

C'eft de la religión des Hébreux , de celle des 
Chrétiens, & duPaganifme, queMahomet at i ré les 
réveries de la fienne. I I auroit done été bien extra-
ordinaire que la danfe facrée ne füt pas entrée pour 
quelque chofe dans fon pian: auffi I'a-t-il établie dans 
les mofquées , & cette partie du cuite a été refervée 
au feulfacerdoce.Entre les danfes des religieuxTurcs, 
i l y en a une furtout parmi eux qui eíl en grande con-
fidération: les dervis l'exécutent en piroíiettant avec 
une extreme rapidité au fon de la flüte. Foye^ MOU
L I N E X . 

La danfe facrée cp!i doit fa premiere origine, ainíl 
que nous l'avons v u , aux mouvemens de joie & de 
reconnoilfance qu'infpirerent aux hommes Ies bien-
faits récens du Créateur , donna dans les fuites l'idée 
de celles que rallégrelTe publique, les fétes des par-
ticuliers, les mariages des rois, les viftoires, &c. fi-
rent inventer en tems diíFérens; & lorfque le génie, 
én s'échaufFant par degrés , paryint enfin jufqu'á la 
combinaifon des fpeftacles réguliers, la danfefutune 
des parties principales qui entrerent dans cette gran
de compofition. foy. D A N S E T H É A T R A L E . On croit 
devoir donner ici une idée de ees danfes diíférentes, 
avant de parler de,celles qui furent confacrées aux 
théatres des anciens, & de celles qu?on a porté fur 
nos théatres^odernes. Murlius en tait une énutnéra-
íion immenfe, que nous nous garderons bien de co-
pier. Nous nous contentons de parler ici des plus im
portantes. - n ' . • . . 

D A N S E A R M E E , ; , C eít la plus ancienne de toutes 
les danfes profanes : elle s'exécutoir avec l 'épée, le 
javelot, & le bouclier, Gn voit alfezque c'eíl la mé
me que Ies Grecs appelloient memphitique. lis en at-̂  
tribuoient '1,'invention á Minerve. Foyei_ M E M P H I 
T I Q U E . TK 3 P ^ Q ^ / .• }, 
. Pyrrhus qui enrenouvella l'ufage, en eíl encoré 
íenu pour rinventeur par quelques anciens auteurs. 

La jeunefíe greque s'exercoit á cette pour 
fe diftraire des ennuis du fiége deTroie. Elle étoit 
trés-propre á fornier Ies attitudcs du corps ; & pour 
Ja bien danfer i l falloit des diípofitions trés-heureu-
fes, &•une tres-grande habitude. 
; Toutes , Ies différentes évolutions militaires en* 
trolent dáns la compofition de QZttQ danfe ySíVon 
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verra dans Ies articles fuivans qu'elle fut le germe 
de bien d'autres!, ( 5 ) 

DANSE ASTRONOMIQUE - . Les Egyptiens en fû .; 
rent Ies inventeurs: par des mouvemens var iés , des 
pas affortis, & des figures bien deílinées j ils repré-
fentoient fur des airs de Garadere l'ordre ^ le cours 
des afires, & l'harmonié de leur mouvement. Cette 
danfe fublime paíTa aux Grecs, qui l'adopteren^ 
pour le théatre. Foye^ S T R O P H E , E P G D E , &c. 

Platón & Lucien parlent de cette danfe commi* 
d'une invention divine. L'idée en effet en étóit auflí 
grande que magnifique: elle fuppofe uhe foule d'i-
dees précédentes qui font honneur á la fagacité dé 
l'efprit humain. ( # ) 

DANSES B A C C H I Q U E S ; c'eft le nom qu'on doñ-
noit aux danfes inventées par Bacchus, & qui étoienC 
exécutées par les Satyres & les Bacchantes de fa, 
fuite. Le plaifir & la joie furent Ies feules armes qu'ií 
employa pour conquerir les Indes, pour foümettre 
laLydie,&pour dompter lesTyrrhéniens. Ces dan-
fes étoient au refte de trois efpeces; la grave qui: 
répondoit á nos danfes terre á terre; la gaie qui avoit 
un grand rapport á nos gavotes légeres, á nos paffe-
p iés , á nos tambourins; enfin la grave & la gaie m é -
íées í'une á l'autre, telles que font nos chacones & 
nos autres airs de deux ou trois carafteres. On don-
noit á ces danfes les noms á'emmelie , de cordace, & 
de cycinniSiVojez ces trois mots a leurs articles. ( i ? ) 

DANSES CHAMPÉTRES ou R U S T I Q U E S . Pan, quí 
les inventa, voulut qu'elles fuífent exécutées dans la 
belle faifon au milieu des bois. Les Grecs & Ies Ro-
mains avoient grand foin de les rendre trés-foIen-{ 
nelles dans la célébration des fétes du dleu qu'ils en: 
croyoient I'inventeur. Elles étoient d'un caraftere 
v i f & gai. Les jeiines filies ¡k. Ies jeunes gar^ons les 
exécutoient avec une couronne de chéne fur la téte^; 
& des guirlandes de fleurs qui leur defeendoient de 
l 'épaule gauche, & étoient rattachées fur le cóté 
droit. ( 5 ) 

D A N S E DES C U R E T E S & DES C O R Y B A N T E S * ' 
Selon l'ancienne mythologie, Ies curetes & Ies co-' 
rybantes qui étoient les miniftres de la religión 
fous les premiers Titans, inventerent cette danfe j 
ils l'exécutoient au fon des tambours, des fifres 
des chalumeaux, & au bruit tumultueux des. fon-
nettes, du cliquetis des lances, des épées , & des 
boucliers. La fureur divine dont ils paroiíToient fai-
iis , leur fit donner le nom de corybantes. On pré-
tend que c'eft par le fecours de cette danfe qu'ils fau-
verent de la barbarie du vieux Saturne le jeune Jú
piter , dont l'éducation leur avoit été confiée. ( 5 ^ 

D A N S E DES F E S T I N S . Bacchus les inftitua á fon 
retour en Egypte. Aprés le feftin le fon de plufieirrs 
inftrumens réunis invitoit Ies convives á de noa-
veaux plaiíirs; ils danfoient des danfes de divers 
geñres: c'étoient des efpeces de bals oü éclatoient 
la joie , la magnificence & radrefte. 

Philoftrate attribue á Comus Tinvention de ees 
danfes; & Dlodore prétend que nous la devons á 
Terpficore. Quoi qu'il en fo i t , voilá I'origine des 

_bals en regle qui fe perd dans rantiquité la plus re-
culée. Le plaifir a toüjours été I'objet des deifirs des 
hommes; i l s'eft modifié de mille manieres différenr 
tes, & dans le fond i l a toüjours été le méme. ( 5 ) 

D A N S E DES FUNÉRA,ILLES . « Comme la nature 
» a donné á l'homme des gefles relatifs á toutes fes 
» différentes-fenfations, il.n'eftpoint de fituationde 
» I'ame que la danfe ne puiffe peindre., Aulfi Jes, an-
» ciens qui fuivoient dans les arts les idees primiti-
» ves , ne fe contenterent pas de la faire fervir dans 
» les occafions d'allegreffe; ils Temployerertt enco-
»' re dans Ies circonftances folennelles de trifteíie & 
» de deuil. 
. » Dans les funerailíes des rois d'Athenes, une trou. 
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« pe d'élite vétue de longues robes Wanches com-
» meníoit la marche; deux rangs de jeunes gar^ons 
» précédoient le cercueil, qui étoit entouré par 
» deux rangs <le jeunes vierges. lis portoient tous 
» des couronnes &c des branches de cyprés , & for-
» moient des dan/es graves 6c majeflueufes fur des 
« fymphonies lúgubres. 

» Elles étoient joiiees par plufieurs muficiens qui 
» étoient diftribués entre les deux premieres troupes. 

» Les prétres des différentes divinités adorées dans 
wl 'Aí t ique , revetus des marques diílinñives de 

leur caraftere, venoient enfuite : ils marchoient 
»lentement & en mefure, en ehantant des vers á la 
» loüange du roí morí . 

v Cette pompe étoit fuivie d'un grand nombre de 
» vieilles femmes couvertes de longs manteaux noirs, 
» Elles pleuroient & faifoient les contorfions les 
^ plus outrécs , en pouffant des fanglots 8c des cris. 
» On les nommoit les pleureufes, & on regloit leur 
» falaire fur les extravagances plus ou moins gran-
w des qu'on leur avoit vü faire. 

» Les funérailles des particuliers formées fur ce 
» modele, étoient á proportion de la dignité des 
»> morís , & de la vanité des furvivans: l'orgueil eíl 
»á-peu-prés le méme dans tous les hommes; les 
» nuances qu'on croit y appercevoir font peut-étre 
» moins en eux-mémes, que dans les moyens divers 
*f de le développer que la fortune leur prodigue ou 
*> leur refufe ». Traite hijloriquc de la danfe, tome I . 
Ilv. I I . chap. vj, ( B ) 

D A N S E DES L A C É D É M O N I E N S . Lícurgue, par 
«ne loi expreíTe, ordonna que les jeunes Spartiates 
des l'áge de fept ans commenceroient á s'exercer k 
des dan/es fur le ton phrygien. Elles s'exécutoient 
avec des javelots, des épées &c des boucliers. On 
voit que la danfe armée a été l'idée primitive de cette 
inftitution; &c le roi Numa prit la danfe des Saliens 
de Tune & de l'autre. roje^ D A N S E DES S A L I E N S . 

La gymnopédice fut de l'inílitution exprefle de 
Licurgue. Cette danfe étoit compofée de deux 
chosurs, l'un d'hommes faits, l'autre d'enfans: ils 
danfoient nuds, en ehantant des hymnes en l'hori-
neur d'Apollon. Ceux quimenoient les deux choeurs 
étoient couronnés de palmes. V. G Y M N O P É D I C E . 

La danfe de l'innocence étoit trés-ancienne á La-
cédémone: les jeunes filies Texécutoient núes de-
vant l'autel de Diane, avec des attitudes douces & 
ínodeíles, & des pas lents & graves. Hélene s'exer-
ijoit á cette danfe lorfque Théfée la v i t , en devint 
amoureux, & l'enleva. I I y a des auteurs qui pré-
tendent que París encoré prit pour elle cette vio
lente paffion qui coúta tant de fang á la Grece & á 
1'Alie, en lui voyant exécuter cette méme danfe. L i 
curgue en portant la réforme dans les lois & les 
moeurs des Lacédémoniens, conferya cette danfe y 
qui ceffa des-lors d'étre dangereufe. 

Dans cette république extraordinaire, Ies viei l-
lards avóient des danfes particulieres qu'ils exécu-
toient en I'honneur de Satiu-ne, & en ehantant les 
ioüanges des premiers áges. 
' Dans une efpeCe de branle qu'on nommoit hor-
mus, un jeune homme lefte & vigoureux, & d'une 
contenance fiere, menoit la. danfe; une troupe de 
jeunes gar9ons le fuivoit, fe modeloit fuf fes atti-
iudes, & répétoit fes pas: une troupe de jeunes fil
ies venoit immédiatement aprés eux avec des pas 
lents & ,un air modefte. Les premiers fe retourñoient 
vivement, fe méloient avec la troupe des jeunes fil
ies, & repréfentoient ainfi l'union & l'harmonie de 
ia tempérance & de la forcé. Les jeunes garcjohs 
doubloiént Ies pas qü'ils faifoient dans cette danfe j 
tandis que Ies jeunes filies ne les feifoient, que íim-
ples; & voilá toute la magie des deux motivemens 
íüfférefís des uns & des atures eirexécutant le raéme 
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D A N S E DES L A P I T H E S : elle s'exécutoít au fon 

de la flüte á la fin des feftins, pour célébrer quelque 
grande viftoire. On croit qu'elle fut inventée par 
Pirrithoüs. Elle étoit diíficile & pénible, parce qu'
elle étoit une imitation des combats des Centaures 
& des Lapithes; les difFérens mouvemens de ees 
monftres moitié hommes & moitié chevaux qu'il 
étoit néceflaire de rendre, exigeoient beaucoup de 
forcé; c'eft par cette raifon qu'elle fut abandonnée 
aux payfans. Lucien nous apprend qu'eux feuls l'e-
xécutoient de fon tems, ( i?) 

D A N S E D E L ' A R C H I M I M E , dans les funérailles 
des Romains. « On adopta fucceffivement á Rome 
» toutes les cérémonies des funérailles des Athé-
» niens; mais on y ajoúta un ufage digne de la fa-
» gefle des anciens Egyptiens. 

» Un homme inftruit en l'art de contrefaire I'air," 
» l a démarche, les manieres des autres hommes 
» étoit choiíi pour précéder le cercueil; i l prenoit 
» les habits du défunt, & f e couvroit le vifaged'un 
» mafque qui retra^oit tous fes traits: fur les fym-
» phonies lúgubres qu'on exécutoit pendant la mar-
>> che, i l peignoit dans fa danfe les aftions les plus 
» marquées du perfonnage qu'il repréfentoit. 

» C'étoit une oraifon fúnebre muerte, qui retra-
» goit aux yeux du public toute la vie du citoyen 
» qui n'étoit plus. 

» Varchimime, c'eft ainfi qu'on nommoit cet ora-
» t e u r fúnebre, étoit fans partialité; i l ne faifoit gra-
>> ce, ni en faveur des grandes places du mort, ñipar 
» l a crainte du pouvoir de fes fuccéíTeurs. 

» Un citoyen que fon courage, fa générofité, l'é-
» levation de fon ame, avoient rendul'objet duref-
» peft &: de l'amour de la patrie, fembloit reparoí-
» t r e aux yeux de fes concitoyens; ils joiiiflbient 
» du fouvenir de fes vertus; i l v ivo i t , i l agifibit en-
» core; fa gloire fe gravoit dans tous les efprits; la 
» jeuneíTe Romaine frappée de l'exemple, admiroit 
» fon modele; les vieillards vertueux goútoientdéjá 
» le fruit de leurs travaux, dans l'efpoir de reparoi-
>> tre á leur tour fous ees traits honorables quand 
» ils auroient ceffé de vivre. 

» Les hommes indignes de ce nom, & nés pour le 
» malheur de l'efpece humaine, pouvoient étrerete-
» ñus par la crainte d'étre un jour expofés fans mé-
» nagement á la haine publique , á la vengeance de 
» leurs contemporains, au mépris de la pollérité. 

» Ces perfonnages fútiles, dont plufieurs vices,' 
.» l 'ébauche de quelques vertus, l'orgueil extreme, 
» & beaucoup de ridicules, corapofent le carañere, 
» connoiífoient d'avance le fort qui les attendoit un 
» jóur , par la rlféc publique á laqiielle ils voyoient 
» expofés leurs femblables. 

» La fatyre ou l 'éloge des morts devenoit ainfi 
» une le9on utile pour les vivans. La danfe des archi-
» mimes étoit alors dans la Morale, ce que l'Anato-» 
>> mié eft devenue dans la Phyfique ». Traite hiforU 
que de la danfe, tome I . liv. I I . ch, vij. { E ) 

DANSES L A S C I V E S . On diílinguoit ainfi Ies dif
férentes danfes qui peignoient la volupté. Les Grecs 
la connoifibient, & ils étoient dignes de la fentir; 
mais bientót par l'habitude ils la confondirent avec 
la licence. Les Romains moins délicats, & peut-étre 
plus ardens pour le plaifir, commencérent d'abord 
par oüles Grecs avoient fini. V. D A N S E N U P T I A L E . 

C'eft aux bacchanales que les danfes lafeives du-
rent leur origine. Les fétes infíituées par les bac-
chantes pour honorer Bacchus , dont oh venoit de 
faire un dieu, étoient célebréeS dans rivrefle & pen
dant les nuits; de-lá toutes les libertés qui s'y intro-
duifirent: les Grecs en firent leurs délices, & les Ro
mains les adopterent avec une efpece de fureur, 
lorfqu'ils eurent pris leurs moeürs, leurs arts,& 
leurs vices. ( 5 } 
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D A N S É D E L "HYM E N . Une troupe legef-e de jéuneS 

gar^ns & de jeunes filies couronnés de fleurs exécu-
íoient cette danfc dans les mariages, 6¿ ils expri-
nioient par leurs figures, leurs pas, & leurs geíles j 
la joie vive d'une noce. C'efl: une des danfes qui 
etoient gravées , au rapport d'Homere, íur le bou" 
clier d'Achille. I I ne faut pas la confondre avec les 
danfes nuptiales dont on parlera plus bas ; Celle-ci 
n'avoit que des exprelfions douces & modeftes. /^oy. 
íur cette danfe & fon origine le / . tome du traite de la. 
danje. (-S) 

D A N S E DES MATASSINS OU DES BOUFFONS . Elle 
étoit une des plus anciennes danfes des Grecs. Les 
danfeurs étoient vétus de corcelets; ils avoient la 
tete armée de morions dores, des fonnettes aux jam
bes , & l'épée Se le bouclíer á la main; ils danfoient 
ainfi avec des contorfions guerrieres & comiques, 
fur des airs de ees deux genres. Cette forte de danfe 
a été fort en ufage fur nos anciens théatres: on ne 
l'y connoit plus maintenant, & les délices des Grecs 
font de nos jours relégués aux marionnettes. Thoi-
not Arbeau a décrit cette danfe dans fon Orchefo-
graphie. { S ) 

D A N S E M E M P H I T I Q U E . Elle fu t , dit-on, inven-
tée par Minerve, pour célébrer la viííoire des dieux 
& la défaite des Titaps. C'étoit une danfe grave & 
guerriere, qu'on exécutoit au fon de tous les inílru-
mens militaires. Voyei M E M P H I T I Q U E . ( 5 ) 

DANSES M I L I T A I R E S . On donnoit ce nom á tou-
íes les danfes anciennes qu'on exécutoit avec des 
armes, & dont les figures peignoient quelques evo-
lutions militaires. Pluíieurs auteurs en attribuent l ' in-
ventien á Caftor SÍ Pollux; mais c'efl: une erreur qui 
eíl fuffifamment prouvée par ce que nous avons de-
já dit de la danfe armée. Ces deux jeunes héros s'j 
exercerent fans doute avec un fuccés plus grand 
que les autres héros leurs contemporains; & c'eíl la 
caufe de la méprife. . 

Ces danfes furent fort en ufage dans toute la Cre
ce , mais á Lacédémone fur-tout; elles faifoient par-
tie de l'éducation de la jeuneíTe. Les Spartiates al-
loient toüjours á l'ennemi en danfant. Quelle valeur 
ne devoit-on pas att^ndre de cette foule de jeunes 
guerriers, accoütumés des l'enfance á regarder com-
me un jeu les combats les plus terribles! { E ) 

D A N S E N U P T I A L E . Elle étoit en ufage á Rome 
dans toutes les noces: c'étoit la peinture la plus dif-
folue de toutes les ^ftions fecretes du mariage. Les 
danfes lafeives des Grecs donnerent aux Romains 
r idée de celle-ci, & ils furpaíTerent de beaucoup 
leurs modeles. La licence de cet exercice fut pouífée 
íi loin pendant le regne de Tibere , que le fénat fut 
forcé de chaífer de Rome par un arrét folennel tous 
les danfeurs & tous les maitres de danfe. 

Le mal étoit trop grañd fans doute lorfqu'on y ap-
pliqua le remede extreme; i l ne fervit qu'a rendre 

, cet exercice plus piquant: la jeuneffe Romaine prit 
la place des danfeurs á gages qu'on avoit chalfés; 
le peuple imita la nobleífe, & les fénateurs eux-me-
mes n'eurent pas honte de fe livrer á cet indigne 
exercice. I I n'y eut plus de diftinftion fur ce point 
entre les plus grands noms Se la plus vile canaille 
de Rome. L'empereur Domitien enfin, qui n'étoií 
ríen moins que délicat fur les moeurs, fut forcé 
d'exclure du fénat, des peres conferipts qui s'étoient 
avilis jufqu'au point d'exécuter en public cés fortes 
&<t danfes. (B) 

DANSE P Y R R H I Q U E ; c'efl: la meme que celle que 
l'on nommoit a m ¿ e , q u e Pyrrhus renouvel la ,& 
dont quelques auteurs. le prétendent l'inventeur. 
Voyt^ DANSE ARMÉE. {B~) 

DANSE DU P R E M I E R J O U R D E MAI . A Reme 
& dans toute l'Italie , plufieurs troupes de jeunes 
citoyens des deux fexes fortoient de la ville aupojnt 
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du jour; elles aíloietlt en danfant au foh des Inítru* 
méns champéh-es > cueillir dans la campagne des ra-
meaux verds ; elles les rapportoient de la méme ma
niere dans la ville , Se ellés en ornoient les portes 
des maifons de leurs parens, de leurs amis ; & dans 
les fuñes , de quelques perfonnes conftituees en 
dignité. Ceux-ci les attendoient dans les rúes , oü 
on avoit eu le foin de teñir des tables fervies de 
toutes fortes de mets. Pendant ce jour tous Ies tra-
vaux ceflbient, on ne fongeoit qu'au plaifir. Le peu
ple , les ma^iftrats, la nobleíle confondus Se réunis 
parla joie genérale^ fembloient ne compofer qu'une 
feule famille ; ils étoient tous parés de rameaux 
naiífans : étre fans cette marque diftinQive de la 
féte, auroit ^té une efpece d'infamie. I I y avoit une 
forte d'émulation á en avoir des premiers; & de-lá 
cette maniere de parler proverbiale en ufage encoré 
de nos jours, on ne me prend point fans verd, 

Cette féte commencée des l'aurore 8¿ continltée 
pendant tout le jour, fut par la fucceflion des tems 
pouffée bien avant dans la nuit. Les danfes, qui n'é-
toient d'abord qu'une expreííion na'íve de la joie 
que caufoit le retour du printems , dégénérerent 
dans les fuites en des danfes galantes , Se de ce pre
mier pas vers la corruption , elles fe précipitererit 
avec rapidité dans une licence efFrénée¡ Rome ^ 
toute l'Italie étoient plongées alors dans une débau-
che l i honteufe, que Tibere lui-méme en rougit, 5c 
cette féte fut folemnellement abolle. Mais elle avoit 
fait des impreflions trop profondes: on eut beau la 
défendre ; aprés les premiers momens de la promul-' 
gation de la l o i , on la renouvella, 8c elle fe repan» 
dit dans prefque toute l'Europe. C'eft-lá l'origine de 
ces grands arbres ornés de fleurs, qu'on plante des 
l'aurore du premier jour de Mai dans tant de villes, 
au-devant des maifons de gens en place. I I y a plu» 
fieurs endroits oü c'eíl un droit de charge. 

Plufieurs auteurs penfent que c'eíl de la danfe du. 
premier jour de Mai que dériverent enfuite toutes les 
danfes baladoires frondées par les peres de TEglIfé^ 
frappées d'anathéme par les papes, abobes par les 
ordonnances de nos ro is , Se íéverement condam-
nées par les arrétsdes parlemens. Quoi qu'il enfoh^ 
i l efl: certain que cette danfe réunk á la fin tous les 
difFérens inconvéniens qui devoient réveiller l'atten-
tion des empereurs & des magiílrats. ( 5 ) 

DANSE DES S A L I E N S . Numa Pompilius l'inílitua 
en l'honneur du dieu Mars. Ce roi choiíit parmi la 
plus illuílre noblefíe , douze prétres qu'il nomma 
faliens, du fautillage & pétillement du fel qu'on jet-
toit dans le feu lorfqu'on brüloit les viftimes^. Ils 
exécutoient leur danfe dans le temple pendant le fa^ 
crifice 8r dans les marches folennelles qu'ils faifoient 
dans les rúes de Rome , en chantant des hymnes á 
la gloire de Mars. Leur habillement d'une riche bro-
derie d'or, étoit couvert d'une efpece de cuirafíe 
d'airain : ils portoient le javelot d'une main & le 
bouclier de l'autre. 

De cefte danfe dériverent toutes celles qui furent 
inílituées dans les fuites pour célebrer les fétes des 
dieux. (J?) 

D A N S E THÉATRALE . On croit devoir donner 
cette dénomination aux danfes différentes que les 
anciens 8c les modernes ont portees fur leurs théa
tres. Les Grecs unirent la danfe á la Tragedle & á 
la Comédie , mais fans luí donner une relation in 
time avec l'a&ion principale ; elle ne fut chez eux 
qu'un agrément prefqu'étranger. Voy. INTERMEDE> 

Les Romains fuivirent d'abord l'exemple des 
Grecs jufqu'au regne d'Auguíle ; i l parut alors deux 
hommes extraordinaires qui créerent un nouveau 
genre , 8c qui le porterent au plus haut degré de 
perfeñion. I I ne fut plus queflion á Rome que des 
fpeÉtacJes de Piiade & de Bayle. Le premier , qui 
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éíok né en Cilicie , imagina de repréfentef par íe 
feul fecours de la danfi, des aftiotis fortes & pathe-
tiques. Le fecond, né á Alexandrie, fe chargea de 
la repréfentation des aftions gaies, vives & badi-
nes. La nature avoit donné á ees deux hommes le 
génie & les qualités extérieures ;*rappIication, l 'é-
tude, Tamour de la gloire, leur avoient développé 
toutes Ies reffources de l'art. Malgré ees avantages 
nous ignorerions peut-étre qu'ils euffent exi l ié , &c 
leurs contemporains auroient été prives d'un genre 
qui fit leurs délices, fans la proteftion íignalée q u -
Auguíle accorda á leurs théatres & á leurs compo-
íitions. 

Ces deux hommes rares ne furent point rempía-
cés ; leur art ne fut plus encouragé par le gouver-
nement, & i l tomba dans une dégradation feníible 
depuis le regne d'Augufte jufqu'á celui de Trajan , 
oü i l fe perdit tout-á-fait. 

La danfe enfevelie dans la barbarie avec les au-
tres arts , reparut avec eux en Italie dans le quin-
zieme fiecle ; l'on vit renaítre les ballets dans une 
féte magnifique qu'un gentilhomme de Lombardie 
tíommé Bergonce de Botta, donna á Tortone pour 
le mariage de Galeas duc de Milán avec Ifabelle 
d'Arragoh-, Tout ce que la poefie , la mufique , la 
danfe, les machines peuvent fournir de plus bril-
Janí , fut épuifé dans ce fpeftacle fuperbe; la def-
cription qui en parut é tonnaTEurope , & piqua l'é-
mulation de quelques hommes á talens , qui profi-
terent de ces nouvelles lumieres pour donner, de 
nouveaux plaiíirs á leur nation, C'eíl l'époque de la 
naiffance des grands ballets, voye^ B A L L E T , 6c de 
Topera, voje^ O P E R A . ( 5 ) 

D A N S E D ' A N I M A U X . Foyei B A L L E T . ( 5 ) 
D A N S E D E S A I N T "WEIT , felón les Allemans, ou 

D E S. G Ü Y , felón les Fran^ois, chorea fancíi Viti, 
(Medec.̂ ) eíl une efpece de maladie convulíive qui a 
e té connue premierement en Allemagne, oü elle a 
reju le nom fous lequel nous venons de la déíigner; 
& enfuite en Angleterre, en France. Sennert en fait 
mention dans fon íroifieme tome, liv, V I , pan. 2. 
c.jv. i l la regarde comme une efpece de tarantifme. 
C'eft ce que font auffi Horftius, lib. I I . de morb. 
cap. Bel l ini , de morb. cap. MéíTohier, traite des ma-
lad, extr. Nicolás Tulpius rapporte une obfervation 
de cette maladie dans fon recueil, liv. I . Sydenham 
la décrit trés-exaftement (ce que ne font pas les au-
tres auteurs cités) dans la partie de fes ouvrages in-
titulée Schtdula monit. de nova febris ingrejju. I I en dit 
encoré quelque chofe pour la curation dans fes pro-
cejfus integri, & c . L'iliuftre profeíTeur de Montpel-
l ier , M . de Sauvages, dit dans fes nouvelles claffes 
de maladies, l'avoir obfervée dans une femme de 
cinquante ans. 

Tous ceux qui parlent de cette maladie, convien-
nent qu'elle eu trés-rare; mais ils ne conviennent 
pas tous des mémes accidens qui l'accompagnent. 
On fuivra ici la defeription qu'en donne l'Hippo-
crate anglois, qui dit avoir vü au moins cinq per-
fonnes qui en étoient atteintes, & qui en ont été 
guéries par fes foins/ 

Cette maladie attaque les enfans des deux fexes 
depuis l'áge de dix ans jufqu'á l'áge de puberté: elle 
fe fait connoitre par les fymptomes fuivans. Le ma-
lade commence á boiter & á reífentir une foibleíTe 
dans une des deux jambes, fur laquelle i l a peine á 
fe foútenir; ce qui augmente au point qu'il la traine 
aprés f o i , comme font les innocens : i l ne peut re
teñir quelques inílans de fuite dans la méme fitua-
t ion , la main du méme cóté appliquée á fa poitrine, 
á fes flanes, ou á toute autre chofe fixe ; les con-
torfions convulíives de cette partie l'obligent á lá 
«hanger fans ceíTe de place, quelqu'effort qu'il falle 
pour la fixer, Lorfqu'il veut porter un verre á fa 
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bouche, i l fait miile geftes & mille contours, ne 
pouvant l 'y porler en droite ligne , fa main étaní 
écartée par la convulfion, jufqu'á ce que fe trou-
vant á la portee de la bouche, i l fixe le verre avec 
fes levres, & i l avale tout d'un tralt précipité la 
boiffon qui y eíl: contenue ; ce qui fait un fpeñacle 
triftement rifible, mais qui ne peutpourtant pas étre 
appellé proprement une danfe, méme avec tous les 
fymptomes réunis , tels qu'ils viennent d'étre dé-
crits. 

Cette maladie a été vraiíTemblablement appellée 
danfi de S. Wdt, á caufe d'une chapelle qui exiíioit 
dit - o n , proche d'Ulm en Allemagne, íbus le nom 
de ce faint , que l'on alloit vifiter avec grande 
dévot ion, & dont on invoquoií l'interceffion pour 
la guérifon de ce mal, parce qu'on prétend qu'il en 
avoit été attaqué lui-méme; & comme ce font des 
jeunes gens qui y font plus fujets que d'autres , i l 
s'en rendoit un grand nombre á cette chapelle pen-
dant le printems, qui méloient le plaifir de la danft 
aux exercices de p ié t é , dans une faifon qui porte á 
la joie. I I s'en trouvoit parmi ceux-ci qui avoiént la 
maladie convulfwe ; on les appelloit des danfeurs, 
par dérilion, á caufe dés fecouíTes qu'ils éprouvoient 
dans les bras & dans les jambes , qui les faifoient 
geíliculer involontairement. 

On doit conclure de l'expofition des accidens qui 
accompagnent cette maladie, qu'elle n'eft pas une 
limpie convulfion, mais qu'elle eíl compliquée avec 
une difpoíition á la paralyíie ; ce que l'on peut aíTü-
rer d'autant plus, que la danfe de S. Weit a beaucoup 
de rapport avec le tremblement, & qu'il eíl connu 
des medecins qu'il y a deux efpeces de tremble-
mens, dont l'un eíl á demi-convulfif, & l'autre á 
demi-paralytique. 

La maniere dont Cheyne traite cette maladie, fem-
ble confirmer ce fentiment. On doit d'autant plus 
déférer á celui de cet auteur , qu'il a eu plus d*oc-
caíions d'obferver & de traiter cette affedion fin-
guliere, qui eíl plus commune parmi les Anglois que 
par-tout ailleurs. 

On a attribué mal-á-propos la caufe de cette ma
ladie á un venin particulier, a une matiere conta-
gieufe, virulente. On la t rouve, cette caufe, plus 
naturellement dans un vice de diílribution du fluide 
nerveux, qui fe fait inégalement, fans ordre & fans 
dépendance de la volonté , dans les mufcles du bras, 
de la jambe, & de toutes les parties du cóté affeílé. 
Or cette diílribution du fluide nerveux eíl tantót 
plus conlidérable, mais inégalement faite, dans les 
mufcles antagoniíles; tantót elle fe fa i t , de méme 
qu'auparavant, dans quelques-uns, pendant qu'elle 
diminue coníidérablement dans quelques autres; 
tantót elle fe fait moins dans tous les mufcles de la 
partie, mais d'une maniere difproportionnée. De 
ces differentes combinaifons vicieufes i l réfulte une 
contraftion déréglée & fans reláche des mufcles du 
cóté attaqué. Le vice topique des parties determine 
l'afFeftion plutót d'un cóté que d'un autre; favoir, 
la foibleíTe des nerfs ou des mufcles, ou une tenfion 
inégale de ces organes, foit que ces mauvaifes dif-
politions doivent leur origine á un défaut de con-
formation ou á un vice inné , foit qu'elles viennent 
d'une caufe accidentelle : tout ce qui peut y avoir 
donné l ien , doit étre mis au nombre des cauíes éloi-
gnées de cette maladie: on peut les réduire á deux 
genres; favoir, á tout ce qui peut relácher ou ten
dré outre mefure, de maniere cependant que l'une 
ou l'autre de ces caufes faíTe fon effet irréguliere-
ment & avec inégalité, Ces difpoíitions étant éía-
blies, les mauvais fucs fournis á la maffe des hu-
meurs par les premieres voies, fuffifent fouvent a 
déterminer ' la maladie , comme caufes occafion-
nelles. 
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C'eft dans cette idee que Cheyne commen^olt 

toüjours le traitement de cette maladie par un vo-
mit i f , & que le bon effet l'engageoit á en répeter 
l'ufage; pratique analogue á c^lle qui eft ufitée dans 
les maladies convulfives compliquees avec une dif-
pofition á la paralyfie. 

Les indications curatives doivent dónc tendré á 
évacuer les mauvais fucs des premieres voies ; á 
corriger répaiffiíTement de la lymphe, á l'atténuer 
par des remedes appropriés; á raffermir les folides 
des parties affeftees, fi c'eíl la difpofition paralyti-
que qui domine ; & á les relácher au contraire, & 
les affouplir en quelque facón, íi c'eft la difpofition 
convulí ive, qui vient prefque toüjours de féche-
reffe dans les fibres. 

Cheyne rempliflbit la premiere indication avec 
les vomitifs ; Sydenham employoit pour cet effet 
les purgatifs, & ils en répetoient chacun l'ufage de 
deux en deux jours au commencement de la mala
die. Cette méthode pratiquée par de fi célebres me-
décins, doit étre préferée á toute autre : on doit 
done ne pas héíi ter, d'aprés ees grands maítres , á 
commencer le traitement de la danfe de S. JFeit par 
les évacuan.s vomitifs ou purgatifs, felón que la na-
ture femble deraander plus ou moins l'un ou l'autre 
de ees remedes, ou tous les deux enfemble ; aprés 
avoir fait preceder une ou deux faignées, felón que 
le pouls l'indique , qui doivent étre répetées felón 
l'exigence des cas. , 

I I faut aprés cela travailler á remettre les digef-
tions en regle parle moyendesftomachiques chauds, 
auxquels on pourra aííbcier fort utilement l'écorce 
du Pérou & la racine d'aunée, On doit auffi faire 
ufage en méme tems de légers apéritifs, & fur-tout 
des antifpafmodiques, tels que la racine de pivoine 
mále , & celle de valériane fauvage. On doit outre 
cela s'appliquer á remédier aux caufes antecedentes 
de la ma ad ié , par des délayans &c des incififs; par 
des topiques propres á fortifíer, comme des embro-
cations d'eaux minerales chandes; ou bien au con
traire par des remedes propres á relácher & deten
dré la rigidité des fibres. 

Tous ees différens moyens de guérifón doivent 
étre employés féparément , ou combines entr'eux, 

. felón la variété des circonftances. On doit enfin ob-
ferver d'engager les perfonnes fujettes á cette ma
ladie , á employer dans le tems de l'année fuivante, 
qui répond á celui auquel l'attaque eü. furvenue, 
des remedes convenables, pour en prevenir une fe-
conde , ainíi de fuite : on ne doit pas fur-tout 
omettre alors la faignée 6c la purgation. ( ¿ ) 

DANSER, v . a ñ . (Boulang.) c'eft travailler la 
páte á bifcuit fur une table au fortir du pét ra in , 
jufqu'á ce qu'elle foit bien ferme & bien reífuyée.Ce 
travail confifte á tourner, retourner, preífer, ma-
nier avec les mains, pétrir avec Ies poings pendant 
environ un quart-d'heure. 

DANSEUR, DANSEUSE, fubft. nom générique 
qu'on donne á tous ceux qui danfent, & plus parti-
culierement á ceux qui font profeflion de la danfe. 

La danfe de Topera de París eft aftiiellement com-
pofee de hult danfeurs & de íix danfeufis qui danfent 
des entrées feuls, & qá'on appelle premiers danfeurs. 
Les corps d'entrée font compofés de douze danfeurs 
& de quatorze danfeufes , qu'on nomme figurans ; .& 
la danfe entiere, de quarante fujets. Foye^ F I G U -
R A N T . 

Dans les lettres patentes d'établiffement de To
pera , le privilege de rion-dérogeance n'-eft exprimé 
que pour- les chanteurs & chanteufes feulement. 
foyei C H A N T E U R , Ü A N S E , O P E R A . ( 5 ) 

D A N S E U R , f. maf. {Maitre de danfe.) celui qui 
danfe ou qui montre á danfer, en qualité de maitre 
de la communauté de cet art. 
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Lés ftatuts de cette commüñauté font de Tannée 

i658>1donnés, approuvés, confirmes par lettres pa» 
temes de Louis X I V , enregiftrées au chátelet le 15 
Janvier 1 6 5 9 , & aú parlement le ü Aoüt fuArant» 
I I eft bien fait mention dans le vü des lettres , de 
plufieurs autres ftatuts & ordonnances donnés de 
tems immémorial par les rois, de France; mais com
me on n'en rapporte aucune date , on ne peut ríen 
diré de plus anclen fur fon établiffement dans la ca-
pitale & dans les autres villes du royaume. 

Le chef qui eft á la tete de la cémmunauté, & qui 
la gouverne avec les maitres de la confrairie, a le 
titre & la qualité de roi de tous les violons, maitres 
á danfer & joüeurs d'inftrumens, tant hauts que bas, 
du royaume. 

Ce roi de la danfe n'entfe polnt dans cétte charge 
par éleñion , mais par des lettres de provifion du 
R o i , comme étant un des officiers de fa maifon. 

A Tégard des maitres de la confrairie, ils font 
élus tous les ans a la pluralité des voix , & tiennent 
lieu dans ce corps, pour leur autorité & fonftions, 
de ce que font les jurés dans les autres commu-
nautés. 

I I y a deux regiftres oíi les brevets d'apprentiffage 
& les lettres de maítrife doivent étre enregiftrés ; 
celui du roi des violons, & celui des maitres de la 
confrairie. 

Les apprentis font obligés pour quatre ans : on 
peut néanmoins leur faire grace d'une année. Les 
afpirans doivent montrer leur expérience devant 
le roi des violons, qui peut y appeller vingt-quatre 
maitres á fon choix; mais feulement d i f pour les 
fils & les maris des filies de maitres. C'eft auífi de 
ce roi que les uns 5c les autres prennent leurs lettres. 

Les violons de la chambre du Roi font re^üs fur 
leurs brevets de retenue ; ils payent néanmoins les 
droits. 

N u l , s'il n'eft maí t re , ne peut teñir falle ou éco-
l e , foit pour la danfe, foit pour Ies inftrumens, n i 
donner férénades, ni donner concerts d'inftrumens 
aux noces , aux affemblées publiques ; mais i l eft 
défendu aux mémes maitres de joüer dans Ies caba
rets & les lieux infames, fous les peines & amendes 
portées par les fentences du chátelet du 2 Mars 1644 , 
& arrét du parlement du 11 Juillet 1648 . 

Enfin i l eft permis au roi des violons de nommer 
des lieutenans dans chaqué ville du royaume, pour 
faire obferver ees ftatuts, recevoir & agréer Ies 
maitres, donner toutes lettres de provifions fiir la 
préfentation dudit r o i ; auxquels lieutenans i l appar-
tient la moitié des droits düs au roi pour les récep-
tionsd'apprentis 6c de maítres. Réglementdes maitres 
a danfer , 8t dicíion. du Comm. 

D A N S E U R D E C O R D E , f. m. ( ^ « . ) celui qui avec 
un contre-poids ou fans contre-poids dans fes mains, 
marche, danfe, voltige fur une corde de différente 
groffeur , qui quelquefois eft attachée á deux po-
teaux oppofé í , d'autres fois eft tendue en Tair, lá-
che ou bien bandée. 

Les Littérateurs qui recherchent curieufement 
Torigine des chofes , prétendent que Tart de danfer 
fur la corde a été inventé peu de tems aprés les jeux 
corniques , ou Ies Grecs danfoient fur des outres de 
cuir , 6c qui furent inftitués en l'honneur de Bacchus 
vers Tan 1345 avant J. C. Quoi qu'il en foit de cet
te opinión, i l eft toüjours vrai qu'on ne peut douter 
de l'antiquité de Texercice de la danfe fur la corde , 
dont les Grecs firent un art trés-périlleux, 6c qu'ils 
porterent au plus haut point de variété 6c de rafine-
ment: de-la les noms de Neurobms > Oribates, Schoe-
nobates , Acroba'.es , qu'ávoient chez eux les danfeurs 
de corde, fuivant la diverfe maniere dont ils exécu-
toient leur art. 
• Mercurial nous a donné dans ía gymnaflique cinq 
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figures de danfeursdc corde, gravees d'aprés des pler-
res antiques. Les Romains nommoient leurs úk/z/¿?¿r5 
de coráe funamhuli , & Térence en fait mention 
(lans le prologue de fon Hecyrc ; mais pour abréger, 
je renvoye fur ce fujet le leíleur á la differtation d'un 
favant d'AUemagne, de M . Grodeek. Elle eít impri-
mee áDantzick {Gtdajii) en 1702, in-%a. Jeme con-
tenterai d'ajoüter que les Cyzicéniens firent frapper 
en l'honneur de l'empereur Caracalla une médaille 
inférée & expliquée par M . Spon dans fes recherches 
d'antiquités; & cette íeule médaille prouve affez que 
les danfeurs de corde faifolent dans ce tems-lá un des 
principaux amufemens des grands & du peuple» 

Bien des gens ont de la peine á comprendre quel 
plaifir peut donner un fpeñacle qui agite l'ame, qui 
l'importune avec inquiétude, qui l'efFraye, & qui 
n'offre que des craintes & des allarmes; cependant i l 
eíl certain, comme le dit M . l'abbé du Bes, que plus 
les tours qu'un voltigeur temeraire fait fur la corde 
íbnt périlleux , plus le commun.des fpedateurs s'y 
rend attentif. Quand ce fauteur, ce voltigeur fait un 
faut entre deux épées prétes á le percer fi dans la 
chaleur du mouvement fon corps s'écartoit d'un 
point de la ligne qu'il doit décrire, i l devient un ob-
^et digne de toute notre curiofité. Qu'on mette deux 
bátons á la place des épées , que le voltigeur faffe 
tendré fa corde á deux piés de hauteur fur une prai-
r i e , i l fera vainement les mémes fauts & les mémes 
tours, on ne dédaignera plus le regarder, l'atten-
tion du fpeñateur cefle avec le danger. 

D'oíi peut done venir ce plaifir extreme qui ac-
compagnS feulement le danger oíi fe trouvent nos 
femblables ? Eft-ce une fuite de notre inhumanité ? 
Je ne le penfe pas, quoique Tinhumanité n'ait mal-
heureufement que des branches trop étendues: mais 
je crois avec l'auteur des réjlexionsfur la Poéjíe & fur 
la Peinture , que le plaifir dont i l s'agit ici eíl l'effet 
de l'attrait de l'émotion qui nous fait courir par in -
ílinft aprés les objets capables d'exciter nos paffions, 
quoique ees objets faflent fur nous des imprellions 
fácheufes. Cette émotion qui s'excite machinale-
ment quand nous voyons nos pareils dans le pér i l , 
eíl une paífion dont les mouvemens remuent l'ame, 
la tiennent oceupée, & cette paífion a des charmes 
malgré les idées triftes & importunes qui l'environ-
nent. Voilá la véritable explication de ce phénome-
ne, & pbur le diré en paffant, de beaucoup d'autres 
qui ne femblent point y avoir de rapport; comme 
par exemple de l'attrait des jeux de hafard, qui n'eíl 
un attrait que parce que ees fortes de jeux tiennent 
l'ame dans une émotion continuelle fans contention 
d'efprit; en un m o t , voilá pourquoi la plúpart des 
hommes font aíTujettis aux goúts & aux inclinations 
xjui font pour eux des occafions fréquentes d'étre oc» 
cupés par des fenfations vives & fatisfaifantes. Vous 
trouverez ce fujet admirablement éclairci dans l'ou-
vrage que j ' a i c i té , & ce n'eíl pas ici le lieu d'en 
-diré davantage. Foyt^ C O M P A S S I O N . Anide, de M. 
U Chevalier D E J A U C O U R T . 

D A N T A , f. m. (Hijl. nat. d<¡squadrup!) nom que 
donnent les Efpagnols du Pérou au plus grand des 
quadrupedes de l'Amérique méridionale. Les Portu-
•gais du Para l'appellent amé. I I eíl plus petit & moins 
gros qu'un boeuf, plus épais & moins élancé que le 
•cerf-& l'-élan; i l n'a point de cornes, & a la queue 
fort courte; i l eíl extrémement fort & leger á la 
xourfe . , . & fe fait jour au milieu des bois les plus 
fourrés. I I ne fe rencontre au Pérou que dans quel-
-ques cantons boifés de la Cor defiere oriéntale; mais 
-il n'eíl pas rare dans les bois, de l'Amazone, ni dans 
£eux de la Guiane. D n le nomme vagra dans la lan-
•gue du Pérou ; tapiira , dans celle du Brefil; maypou-
r i , dans la langue Galibi fur Ies cotes de la Guiane. 
Córame la terre-ferme, voxfine de File de Caycnnej 
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fait partía du continení que traverfe l'Amazone, & 
eíl contigué aux ierres arrofées par ce fleuve, on 
trouve dans l'un & dans l'autre pays la plüpart des 
mémes animaux. Vojlá tout ce que M . de la Con-
damine dit du dama dans fon voyage de l'Amérique 
méridionale (Mém. de l'acad. des Se. / 7 4 Í . p. 46^.) , 
& je m'en tiens á fa fimple defeription, parce que 
celíes des autres voyageurs ne s'accordent point en-
femble: Marmol, par exemple, aííure que le danta 
d'Afrique a une corne au milieu de la tete courbée 
en rond en maniere d'ánneau ; ce n'eíl point-lá notre 
animal qui eíl fans cornes. Léry donne au danta d'A-
mérique pour défenfes deux dents tournées en rond 
comme la corne de Marmol. M . de la Condamine ne 
parle ni de ees deux défenfes, ni d'aucune autre fin-
gularité du danta. II en eút été fans dome inílruit, 
mais i l n'écrivoit pas fes voyages pour tranfmetíre 
des faits imaginaires. Ardele de M. le Chevalier DE 
J A U C O U R T . 
; D A N T Z I C K , {Géog. mod.) ville libre & anféa-

tique, & capitale de la Prufle royale & de la Pome-
relle en Pologne. Elle eíl fituée fur les petites rivie-
res de Rodaune &c de Morlaw, proche la Viílule & 
le golfe d 'Angil , fur la mer Baltique. Long, 3 CT. 40. 
lat. 64. zz, C'eíl une ville d'un commerce tres-
étendu. 

D A N U B E , f. m. {Géog. mod.} en allemand 
Douaw, le plus célebre & le plus grand fleuve de 
l'Europe aprés le Wolga. Héfiode eíl le premier au-
teur qui en ait parlé. ( Théog. v. 33s ) - Les rois de 
Perfe mettoient de l'eau de ce fleuve & du Nil dans 
Gaza avec leurs autres thréfors, pour donner á con-
noitre la grandeur & l'étendue de leur empire. Le 
Danube prend fa fource au-deífous de Tonefchingen 
village de la principauté de Furílemberg, traverfe 
la Soüabe , la Baviere, l 'Autriche, la Hongrie, la 
Servie, la Bulgarie, &c. & finalement fe décharge 
dans la mer Noire par deux embouchures. L'abbé 
Regnier Defmarais , dans fon voyage de Munich, 
dit aíTez plaifamment fur le cours de ce fleuve: 

Déja nous avons vú le Danube inconjlant, 
Qui tantót Catholique , & tantót Protefiant 4 

Sert Rome & Luther de fon onde , 
E t qui comptant aprls pour rien 
Le Rómaiñ , le Luthérien , 
Finit fa courfe vagabonde 
Par n'étrepas méme Chrétien, 
Rarement a courir le monde 
On devient plus homme de bien. 

Le lefteur curieux de connoítre le coürs du Da-
nube , l'hiíloire naturelle & géographique d'un grand 
nombre de pays qu'il arrofe , le móderne & l'antl-
que favamment r é u n i , trouvera tout cela dans le 
magnifique ouvrage du comte de Marfigly fur le 
Danube. I I a pam á la Haie en 1726 en 6 volumes 
in-folio y décorés d'excellentes tailles-douces. Peu 
de gens ont eu des vües auífi étendues que fon il lu-
ílre auteur: i l y en a encoré moins qui ayent eu af
fez de fortune pour exécuter comme íui ce qu'il a fait 
en faveur des Sciences. Ardele de M. le Chevalier DE 
J A U C O U R T . 

*' DAPALIS, ( Myth.) furnom que les Romains 
donnoient á Júpi ter , comme confervateur des mets 
& intendant des feítins. 

* DAPHNÉPHORE, f. m. {Myth^ jeune hom
me choifi entre les mieux faits , les plus robuíles, 
& les mieux n é s , qui pendant les fétes qu'on ceie-
broit en Grece tous les neuPans en rhonneur d'A-
pollon , avoit la fondtion de porter la branche de 
laurier orn-e de globes de cuivre, couronné de lau-
rier & de fleurs: ees fetes ^'appelloient daphnépho-
ríes; &c le plus remarquable des globes défignoit le 
Soleil; les moins cQníidérables étoient des fyrobóles 
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la Lune & d'autres étoi les; les couronnes mar-

•quoient les jours de l'année. 
D APHNOMANCIE, f. f. {Divinat.) forte de di-

vination qui fe faifoit par le moyen du laurier, & 
xju'on nommoit ainfi parce que les Poetes feignoient 
•que la nymphe Daphne, en fe dérobant aux pour-
íuites d 'Apollon, avoit.éte changée en laurier. 

On pratiquoit la daphnomancie de deux manie
res: i6 , en jettant dans le feu une branche de lau
rier ; fi en bnilant elle pétilloit & faifoit un cer-
tain bruit , on en tiroit un heureux préfage: c'étoit 
au contraire mauvais ligne quand elle brúlóit tout 
fimplement & fans produire aucun fon, comme dit 
Properce, 

Si tacú éxtinííd laürus adujla foco. 

L'autre maniere étoit de mácher des feuilles de iáu-
rier, qui infpiroit , d i foi t -on, le don de prophétie: 
auffi les pythies, les fibylles, & les prétres d'Apol
lon n'omettoient-ils jamáis cetté cérémonie ; ce qui 
faifoit regarder le laurier comme le fymbole carac-
tériftique de la divination. (G) 

DAPIFER, f. m. {Hijl . mod.) nom de dignité & 
id'office, grand-maitre de lá maifon de rempereur. 
Ce mot en latin- eft compofé de dapis, qui fignifie 
un Tticts, une vianda quidoit étre fervie fur la table; 
& de fcro, je porte: ainli i l fignifie proprement por-
•tc-mets, porte-viandc, un ofHcier qui porte les mets , 
qui fert les viandes fur la tablé. 

Ce titre de dapifer étoit Uñ nom de dignité & d'of-
fice dans la maifon impériale , que l'empereur de 
Conílantinople conféra au czar de Ruffié conlme 
une marque de faveur. Cet office fut autrefois infti-
tué en France par Charlemagne fous le titre de da-
pifirat & fénéchaujfée , qui comprenoit rintehdance 
fur tous les offices domeftiques de la maifon royale; 
ce que nous nommons aujourd'hui grand- maítre de 
la maifon du Roi. Les rois d'Artgleterre, quoiqile 
fouverains , fe faifoient honneur de poíTéder cette 
charge dans la maifon de nos rois; & c'eíl: en cOnfé-
quence de cétte dignité, dont ils étoient fevétus 
comme comtes d 'Anjou, qu'ils étoient gardiens & 
défenfeurs de l'abbaye dé S. Julien de Tours. On li't 
cette anecdote dans une lettre de Henri I . roid 'Aiv 
gleterre, écrite vers les premieres années du xi j . fie-
ele , & rapportée au tome I F . des tnifcellanea de M . 
Baluze. Cette charge étoit la premiere de la maifon 
de nos rois , & fes poffeíTeurs fignoient á toutés les 
charges. Elle fe nommoit en fraiicjois fénéchA, & a 
été remplacée par celle de grand-maitrd de la mai
fon du Roi. Foye^ MAÍTRES {grandi). (#) 

La dignité de ¿^/i/erfut beaucoup moins érninen-
te en Angleterre, puifque dans plufieurs de nos an-
ciennes chártes , l'officier qui en eft revétti eft nom-
mé un des derniers de la maifon royale. 

La dignité de ¿a/ji/er fubíifte encoré auiour.d'hui 
en Allemagne, & Télefteur palatin Ta poffédée juf-
qu'en 16x3 , que l'élefteür de Báviere a pris le titre 
üarchi-dapifor de l'empire; fon office eft au couron-
nementde rempereur, deporter á cheval tés pre-
miersplats á.fa table. , 

Les diíférentes fonftionS de la charge de dapifer, t 
lui ont fait donner par les autéurs anciens plülieurS 
noms differens; comme iXtdsvoa;, eleator, dipno-
cíetor, convocator , trapê opceuS , architriclinus , pró-
gnfia, prcegujlator , domeflicus, mtgadomejlicus, ceco-
nomus, majardomus , fenefchallus, fchaláis, gaflal-
dus, ajfeffor , prcefectus ou pr&pofitüs menfz , princeps 
coquorum & magirus. Chattibers. CG) 

DARBY ou DERBY, {Géog.mod.) ville d'Att-
gleterre, capitaíe de Dérbyshire. Elle eft fituée fur 
leDervant. Lóng. 16. 10. lat. 62. Ó4. 

DARCE , DARCINE , BASSIN, CHAMBRE, 
PARADIS, (Marwe.) toas ees noms fontfynony-
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mes, & fe dortnent á la pártle d'un port do mer oü 
les bátimens font le plus á l'abri & le plus en süre-
té. On donne volontiers ce norti tte darfe á l'endroit 
oü Ton met les galeres, & qui eft fermé d'une chai-
ne. foyei C H A M B R E & BASSIN. ( Z ) 

D A R D , {Hift. nat.) Foye^ V A N D O I S E . 
D A R D , 1. m. ( Hiji. anc.) jüculum, épieu armé 

par un bont d'une pointe de fer, & propre á fe lan-
cer á la main. 

D A R D S , en Archité3ure, bouts de fleches, que les 
anciens orit introduits comme fymboles de Tamour, 
parmi les oves qui ont la forme du coeur. 

DARDS D E F E R , (Serrurerie.') on en volt de piacés 
fur une grille ou porte de fer , pout- feívir de char-
don & dé défenfe, 

D Á R D S A F E U , { A n tnilit. & iWar.) c'eft une forte 
d'artifice qu'on jette dans les vaiffeaux ennemis. 

D A R D , ttrmede Peche; viryé^FOUANNE oaTRj-
D E N T . 

DARD , (Jard.} eft le móntant , ou le petit brin 
droit & r o n d , qui s'élance du milieu du cálice de cer« 
taines fleurs, telles que I'oeillet. ( X ) 

D A R D A , (Géog. mod.) fort de la baíTe Hóhgrie 
fur la Dra-fre. Long. j S . 46. lat. 4Ó. 5S. 

DARDANARIUS, fub. m. {Hifl. anc.) uñirier ; 
monopoleur l i l'on pouvoit fe fervir de ce mot. Ce 
nom fe donnoit autrefois á ceux qui caufoient lá di-
fette & cherté des denréfes, fur - tout du b l é , en les 
achetant en grande quantité \ 8¿ les fetrant enfuite 
pour en faire hauffer la valeur, & les Vendré á un 
prix exorbitant. Ces geñs ont toüjours été en hor-
reur dans toutes les nations \ &c on les á févere-
ment punis, quand ils ont été reconnus. Foye^ Mo-
N O P O L E . 

Le mot dardanarius vient de Dardanus, q u i , dit-
on , détruifoit les fruiís de la terre par une efpece 
de íbrcellerie. 

Ces fortes de gens font auffi appellés cerufeatores, 
direñarii, Jit'ocapeli, árinoria fiagellatores ̂  &feplatia-
rii. Chambers. { G ) 

D A R D ANEELES ( C A Ñ A L OU D É T R O I T D E S ) , 
Géog.mod.fameux canal qui fépare les deux pliis bel-
les partios dé la terre, í'Europo'&rAfie. On rappelle 
aütrement VHeílefpont, le détroit de Gallipoli, le bras 
dé S.Ge'órge's jí.és boucHéiié Conflantinople. Les Tures 
le connoiíTent fous le nom de Boghas ou détroit de la 
mer Blanche. \\ y a beaucoup^d'apparénté que le nom 
de DardáñelieS vient de Dardane-, anciénne ville qui 
n'en étoit pas eloignee & dont le hom memo feroit 
peut-étre aüjourd'hui dáns Toubli, faiis lá paix qui 
y fut conclué entre Mrthridáte & Syllá. Cé canal, 
qui joirit l'Archipel á la Pr'Opoñtide ou nier de Már
mara , eft bordé á droite & á gauche par dé beiles 
coilinos afféz bien ciíltivées. L'embouchure du ca
ñaba prés de quatre millés &,demie de large , & eft 
défendue par des cháteaux dont nous paríeronS dans 
l'article fuivant. Les eáux de la Proponfide qüi páA 
fent par ce canal y deviennent plus ra pides; lorC-
que le Vent du nord foüffle , i l n'eft point dé vaif
feaux qüi fe puiffent préfenter pouir y entror , mais 
on ríe s'áppércoit plus du couránt avec un vent dü 
fud. Tourñcf'Ort, voy age du Levant, lettre xj. Artick 
de M. le Chévalier D E J A U C O Ü R T . 

DÁRDANÉLLES (cháteaux des), Géog. I I y a clcux 
ánciéhs & fórts cháteaux de láTurquié ñommés ckd' 
téáüx des DárdandleS, í'ürt dans la Roñianie, & l'au
tre dans la Nátolie. lis font fifüés aux deux cóíés du 
canal dont nous avorís parlé dáns I'artide precedento 
Ce fut Mahomet 11. qüi les fit batir, & on peut les 
appellér leS clés de-Cónfándnoplé, dont ils font éloi-
gnés d'eñ^iroñó^ lioües .Ily adeuxautres nóuyéáúx 
cháteaux dei DárdanelleskTeintióuchme du dé t ro i t , 
bátis par Mahomet ÍV. eñ OPjífc pour s'óppofer áux 
infultes des Venitiens, lis défendent le pa'ííage du 
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<anal; cependantoine armee qui voudroit forcer le 
paffage, ne rifqueroit pas beaucoup, ces chateaux 
«tant éloignés l'un de l'autre de .plus de quatre mil-
Ies; rartíllérie turque, quelque monftrueufe qu'elle 
paroifle , n'inconimoderoit pas tróp les vaiüeaux 
qui defileroient avec un bon v e n t ; les embrafures 
des canons de ces cháteaux íbnt comme des portes 
cocheres: mais les canons qui íbnt d'une groffeur 

-demeíuree n'ayant ni affut ni reculée, ne fauroient 
tirer plus d'un coup chacun. Qui feroit fhomme a£-
fez hardi pour ofer les charger en préfence des vaif-
feaux de guerre, dont les bordees renverferoient en 
un inftant les murailles des cháteaux qui ne íbnt pas 
terrafíees, & qui eníeveliroient les canons & les ca-
noniers íbus leurs ruines ? Quelques bombes fe-
roient capables de démolir ces fortereffes. Ce íbnt 
des réflexions de M , de Tournefort, & Ies gens de 
l'art les trouvent trés-juftes. 4rí . de M. le Chevalier 
D E J A U C O U R T . 

* D A R D A N I E , f. f. (Géog.gnc.^ petite provin-
ce dependante des Troyens, &Tituee au nord de la 
Troade. La capitale portoit le méme nom; elle étoit 
voiíine de la fource du Simois ; elle avoit été bátie 
par Dardanus. La Samothrace s'appella auffi Dár
dame. Ce fut encoré le nom de la Dacie méditerra-
nee. foye^ D A C E S . 

D A R D I L L E R , D A R D I L L E , {Jardín.) on d k , 
pour faire entendre qu'un oeillet pouííe fon dard, 
cet ailUt dardille. ( J í ) 

D A R E L - H A M A R A , {Géog. mod.) ville d'Afri-
que, au royanme de Fez; elle eft íituee fur une mon-
tagne. Long. y . lat. 34.20. 

DARHA ou D R A R , (Géog. mod.) province d'A-
frique, fur ia riviere du méme nom, dans les états 
du roi de Maroc. 

DARIABADES , f. m. (Commerce.) toile de co
t ó n , blanche, qui vjent de Surate. Voyt^les diñion. 
du Comm. & de Trév. 

DARIDAS ou TAFFETAS D'HERBE, (Comm.) 
cfpece d'étoíFe qui fe fabrique aux Indes avec les fi-

' lamens. d'une plante. Voyt^ les diñ. de Comm. & di 
Trév. < '. , , . •- • , 

D A R I E N , ( G e V ) l'ifthme de Dañen ou de Pana
má joint TAmérique feptentrionale avec la méridió-
nale: i l y a proche de cet ifthme une riviere & un 
golfe de méme nom. 

DARINS , f. m. ^..{Manúfañ. en jíl.) toiles ordi-
naires qui fe fabriquent en Champagne. Diciionn. de 
Comm. & de Trév.' 

DARIOLE , f. f. (Pdtiferie.) c'eíl une piece de 
pátiíTerie qu'on emplit d'un appareil de lai t , de beur-
r e , & autres ingrédiens. f̂ oyê  P A T I S S E R I E . 

D A R I Q U E , f. m. (Littérac.) piece d'or frappée 
au nom de Darius Medus, que l'Ecriture appelle 
Cyaxare I I . roi des Medes. 

Ce fut vers l'an 538 avant J. C. que furent frap-
pés les dariques, qui pour leur beauté & leur titre 
ont été préférés pendant plufieurs íiecles á toutes les 
autres monnoies de l'Aüe. Lorfque Cyrus étoit oc-
cupé á fon expédition de Syrie, d'Egypte, & des 
pays circonvoilins , Darius le Mede fit battre ces 
íameufes pieces d'or de l'immeníe quantité de ce 
métal" accümulée dans fon thréfor , du butin qu'il 
avoit fait avec Cyrus pendant le cours de la fongue 
jguerre oü ils s'engagerent. On les frappa pour la pre-
cniere fois á Babylone, d'oü elles fe répandirent dans 
tout rOrient & jufques dans la Crece. 

Suivant le dofteur Bernard, de ponder. & menfur. 
4intiq. le darique pefoit deux grains plus qu'une gui-
n é e ; mais comme i l étoit de pur or , n'ayant point 
ou prefque point d'^lliage, cette monnoie , felón la 
proportion qui fe trouve aujourd'hui entre l'or & 
l'argent, pouvoit valoir environ 25 fchelins d'An-
j^eterre. 
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I I eíl faít mention des dariques dans íe L lív. des 

chron. xxjx. y. comme auííi dans Efdras, v'új\. %y 
fous le nom-tíadarkonim, & dans le Talmudfous ce' 
lu i de darkonoth; voy. Buxtorf, Uxic. Rabbinnic. Ces 
deux mots paroiíFent venir Fun & l'autre du ^rec 
S'ctiftH.oi, dariques; voyê  encoré Suidas au mot cTa/p/zoí. 
Au refte toutes les pieces d'or du méme poids & á-
peu-prés du méme t i t re , qui furent frappées fous Ies 
fucceíTeurs de Darius Medus , tant Perfes que Ma-
cédoniens d'origine, porterent le nom de dariques , 
& c'eft pour cela que cette monnoie a eu fi long tems 
cours dans le monde. I I y avoit des dariques & des 
demi-dariques, comme nous avóns des loüis & des 
demi-loilisJe tire tout cedétail de M . Prideaux,& je 
nepouvois mieuxpuiferque dans un ouvrage fi plein 
de vér i té , d'exaftitude, & d'érudition; Prefque tous 
nos écrivains n'ont fait que des erreurs dans leur 
maniere d'évaluer le darique. De - la vient que M . 
Rollin en fixe la valeiir á une pillóle; M . le Pelleíier 
de Rouen á 1 i l iv . 11 f. 9 d- 7 ; d'autres 3 1 9 Hv. 
3 f. 1 d. ^ , chacun conformément á la méthode fau-
llve qu'il a fuivie pour regle. 

Les dariques, dit le diñionnaire de Trévoux 
étoient marqués d'un archer ou tireur d'arc; car 
Plutarque dans les apophtegmes ou bons mots d'A-
.gélilas , rapporte que ce Grec fe plalgnoit dWoir 
été chaíTé d'Aíie par trente mille archers du roi de 
Perfe, entendant par - Iá des ¿ariques marqués d'un 
srcher. Anide de M, le Chevalier D E J A U C O U R T . 

D A R M O U T H ou D E R M O U T Z , (Géog. mod.) 
ville d'Anglelefre, dans le Devonshire. Long. /4.2. 
lat. So. iG. 

D A R M S T A D T , (Géog. mod.) ville d'AHemagfle 
au cerclé du haut-Rhin; c'eft la capitale du landgra-
viat de Heffe Darmfiadt; elle eft fituée fur la riviere 
de méme nom. Long. x€. ¡6. lat, ¿ o , 

D A R N A M A F , fub. m, (Commerce.) cotón qui 
vient de Smyrne; c'eft la meilleure efpece : i l eft 
ainíl appellédela plaine oíi on le cultive &recueil-
le. f̂ oyei les dici. du Comm, & de Trévé 

DAROGA ou D A R U G A , f. m. {Hijl mod.) c'eft 
ainfi qu'on appelle en Perfe un juge criminel: i l y 
en a un dans chaqué ville. 
' C'eft encoré le nom d'une cour fouveraine, oit 
Fon juge les officiers employés au recouvrement des 
deniers publics, lorfqu'ils font accufés de malver-
fation. 

D ARTOS, fub. m. (Anatomle.) Prefque tous les 
anatomiftes, méme les plus grands, ceux á qui ríen 
ne paroít avoir échappé, foütiennent que le danos 
eft une membrane charnué qu'on doit regarder córa
me un véritable müfcle cu tané , dont le fcrotum eft 
intérieurement revétu ; cette membrane charnue, 
ajoütent-ils, fe trouve attachée par une efpece d ex-
panílon aponévrotique á la branche inférieure des 
os pubis, &'fournit íuivant Rau une enveloppe par-
ticuliere á chaqué tefticule, de forte que de l'adof-
fement ou de l'union de ces deux enveloppes char-
nues, fe forme une cloifon attachée d'une part a 1 u-
rethre, & de l'autre á laportion ¿u fcrotum qui eíl 
vis-á-vis le raphé. 

, Mais eft-il bien vrai que le danos foit mufculeux,-
& n'a-t-on pas autant de raifon de prétendre qu'ií 
eft formé par la membrane cellulaire du fcrotum qui 
eft prefque toüjours dépourvüe de graiffe, & qui a 
plus de folidité que celle qu'on rencontre ailleurs ?; 
C'eft le fentiment de Ruyfch adopté par M M . Lieu-
taud & Monro, & i l eft difficile de ne pas l'embraf-
fer, en difant avec eux que le danos n'eft autre chofe 
que la membrane cellulaire du fcrotum. En effet, Je 
tiffu cellulaire dont le danos eft compofé , & qw a 
aux environs des tefticules une épaiffeur confidera-
ble, n'eft-point différent de celui qu'on trouve íous 
la peau de la verge. Les Anatomiftes ont cru voir ici 
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une membrane charnue, trompes apparemmeñt par 
la coúleur rougeátre que les vaiíTeaux fanguins qui 
y forit én grand nombre, donnent á cette partie. Ce 
tiffu cellulaire , entrelacé de quelques fibres char-
nues, eft capable de reláchement & de contraftion; 
car i l forme Ies rides & le refferrement des bourfes 
qui arrivent príncipalement quand on s'expofe au 
froid ou que Ton fort du bain; & c'eíl peut-étre cet 
état de reláchement & de contraftion qui a encoré 
determiné les Anatomiftes á décider que cette partie 
étoit toute muículeufe. Quoi qu'il en íb i t , leür dé-
ciíion n'efl: ni fans appel, ni méme faite ntmine con-
tradicente. Si la réviíion d'arrét en matiere civile n'a 
plus lieu parmi nous, c'eíl par de trés-bonnes rai-
fons légiflatives: mais i l n'en eft pas de méme en Phy-
fique & en Anatomie; tout y eft fujet á la révifion, 
parce que rien n'eft íi bien décidé qu'on puifle étre 
privé du droit de revoir , & c'eft une prérogative 
dont on ne fauroit trop joiiir dans les matieres de 
ce genre. Anide d& M. k Chcvalier D E J A U C O U R T . 

D A R T R E , f. f. (Medecine.̂ ) eft une maladie de 
la peau, appcllée en grec epwHí, d'oii on lui donne 
auffi quelquefois en fran^ois le nom á'herpe, en la
tín feryigo d ferpendo, ramper ou fe répandre. 

Les dartres font formées de puflules éréfypelateu-
fes qui affeñent les tégumens; elles prennent diíre-
rens noms, felón les difTérences fous lefquelles elles 
paroiffent. Voye^ E R E S I P E L E , 

Si les dartres font féparées Ies unes des autres, 
comme i l arrive fouvent á celles qui ont leur liége 
fur le vifage, on les appelle difcreus; elles s'élevent 
en pointe avec une bafe enflammée, dont la rou-
geur & la douleur difparoiffent aprés qu'elles ont 
jetté la petite quantité de matiere qu'elles conte-
noicnt, &c elles fe fechent d'elles-mémes. 

Si Ies puftules font réunies plufieurs enfemble, 
ordinairement en forme circulaire ou ovale , elles 
forment les dartres confluentes; celles-ci font mali
gnes , corroíives, accompagnées de grandes deman-
geaifons, qui fe changent quelquefois en douleurs 
tres-vives : on ne doit cependant pas leur donner 
le nom de feufacré, ignisfacer, d'aprés Celfe, qui 
convient mieux á Méréfypele. 

Lorfque les puftules font petites, ramaffées, ac
compagnées communément d'inflammation tout-au-
tour, & quelquefois d'une petite fievre, & que leurs 
pointes fe rempliftent d'une matiere blanchátre, á 
quoi fuccede une petite croute ronde, ce qui fait 
une reffemblance avec un grain de millet, la dartre 
ainíi formée prend le nom de miliaire. 

Lorfque l'humeur des puftules dartreufes eft íi 
acre & fi corrofive qu'elle pénetre dans la fubftance 
de la peau & la détrui í , elle eft appellée dartre ron
ceante , en grec Ís-'o/^w > exedens , depafcens; c'eft la 
plus maligne efpece, qui forme des ulceres profonds 
& de mauvais caradere, qui font proprement du ref-
fort de la Chirurgie. 

Touíes ees différentes efpeces de dartres font tou-
tes caufées par une lymphe faline, acre, rongeante 
avec plus ou moins d'aftivité, arrétée dans les vaif-
feaux & dans les glandes de la peau, jointe á la fé-
chereffe & á la tenfion des fibres: ce vice topique 
eft fouvent une fuite d'un vice dominant dans Ies 
humeurs, héréditaire ou accidentel; i l eft fouvent 
compliqué avec différens virus , comme le véroli-
que, le feorbutique, le cancereux, &c. i l en eft fou
vent l'eíFet immédiat ; i l doit auffi quelquefois étre 
attribué au défaut d'éruptions cutanées de différente 
efpece, qui ne fe font pas bien faites , & qui n'ont 
pas parfaitement dépuré le fang, ou dont on a im-
p'rudemment arrété les progrés; á la fuppreffion de 
rinfenfible tranfpiration , des évacuations périodi-
ques, des fleurs bianches , & C . 

Jome I V. 
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Les dartres qui fe manifeftent fur le vifage par quel

ques puftules fimples ont peu befoin du fecours de 
I'art; caif quoiqu'elles caufent un fentiment de cuif-
fon, de brúlure , 011 de demangeaifon pendant deux 
ou trois jours, elles viennent d'elles-mémes á fup-
puration, fe defféchent enfuite fous forme de farine, 
& difparoiffent bien-tót; elles ne proviennent que 
d'un vice topique qui fe corrige aiíément. 
. La feconde efpece de dartre ne vient jamáis á ma-
tur i té , mais i l en fort feulement une humeur claire 
quand on fe grate; elle eft trés-difficile á guérir; car 
lorfqu'elle paroit tout-á-fait éíeinte , elle renait de 
nouveau en différentes faifons, défigurant les par-
ties qu'elle attaque, & réfiftant á tous les remedes : 
le peuple a coütume de fe fervir d'encre pour la gué
rir : mais dans une maladie l i opiniátre i l faut avant 
toutes chofes employer Ies remedes généraux, & y 
joindre Ies mercuriels, fur-tout s'il y a le moindré 
foupcon de virus vérolique. Les eaux minérales pur-
gatives font de trés-bons effets dans cette maladie : 
on peut enfuite employer extérieurement des l in i -
mens, des lotions, déterfifs, mondiíícatifs, légere-
ment aftringens. Galien recommande Ies fucs de plan-
tain,de morelle,mélés avec l'oxicrat. La falive d'une 
perfonne faine, á jeun, Turine, peuvent auffi fatif-
faire aux indications felón Barbette; parmi Ies re
medes fimples útiles dans ce cas, i l loue auffi avec 
plulieurs praticiens la litharge entr'autres, le maftic, 
la tuthie, la cérufe , le plomb calciné , le foufre , 
le mercure; Turner y.ajoüte le vitr iol & le nitre: 
les compofitions qu'ils confeillent font les onguens 
égyptiac , de pompholix, de minium, &c. & l'on-
guent gris. Dans certains cas d'une virulence extra-
ordinaire & phagédénique, on a hafardé de toueher 
légerement Ies dartres avec l'eau-forte ou hiüle de 
v i t r i o l , qui en ont á la vérité rallenti les progrés, 
tandis que des remedes moins adifs n'opéroient 
rien; mais on ne peut en venir á cette extrémité qu'a-
vec la plus grande précaution; & tandis qu'on fe fert 
de médicamens ainíi piquans & defféchans, i l en faut 
appliquer de tems en tems d'autres adouciffans pour 
entretenir la foupleffe de la peau, & confolider les 
excoriations: tei eft en abregé le traitement pro* 
pofé pour le ferpigo. 

Celui des dartres mlliaires eft le méme a l'égard des 
remedes internes que pour l'éréfypele \ voyê  E R E S Y -
P E L E ; les externes doivent étre un peu différens des 
précédens , parce que l'efpece de dartre dont i l s'agit 
ne peut pas fupporter les applications piquantes 6c 
defficcaíives. On doit auffi avant d'employer des to-
piques, travailler avec plus de foin á corriger le vice 
dominant des humeurs , á en tempérer l'acrimonie , 
& á empécher qu'il ne fe faffe de dépóí fur des par-
ties importantes; dans cette vüe on ne peut trop fe te
ñir fur fes gardes contre l'adminiftration imprudente 
des répercuffifs, par rapport á l'humeur qui eft déjá 
fixée á l'extérieur. On peut aider á la fortie de la ma
tiere des puftules quand elle paroit étre parvenue á 
fa maturi té , en ouvrant la pointe avec des cifeaux. 
On effuie & on déterge ees petits ulceres autant qu'il 
eft poffible: on y applique enfuite des linges enduits 
de cérat ordinaire. On le fert, fur le déclin, des on
guens de pompholix , de minium , de chaux , de la 
pommade faite avec le précipité blanc ; ce dernier 
remede paffe pour affüré. Extrait de Turner, mala-
dies de la peau. 

Pour ce qui eft de la curation de la dartre rongeantt 
qui forme des ulceres p h a g é d é n i q u e s , - ^ ^ U L C E R E 
& P H A G É D É N I Q U E . ( i ) 

D A R T R E , (^MarechútkneJ) ulcere large á-peu-prés 
comme la m a i n q u i vient ordinairement á la crou-
pe, quelquefois á la té te , & quelquefois á lencolure 
des chevaux , & qui leur eaiife une demangeaifon fi 
violente, qu'ou ne peut Ies empécher de fe gratter, 
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& d'augmenter par conféquent ees fortes d'ulceres. 

DARUGA. Foye^ D A R O G A . 
DASSEN-EYLANDE ou ISLE DES DAIMS , 

(Géog, mod.') Tune des trois petites íles fituées au 
nord du cap de Bonne-Efperance. Elle eft ahondan
te en daims & en brebis, dont on di t , peut-étre fauf-
fement, que la queuepefe jnfqu'á 19 livres. 

DASSERI, f .m . ( j í iñ. mod.) le chef de la reli
gión auprés du roi de Cagonti s'appelle gourou, &c 
les difciples dajferis. 

D A T A I R E , f. m. (Jurífpr.) eft íe premier & le 
plus important des officiers de la daterie de Rome ^ 
oi i i l a toute autorité. Quand cette commiflion eíí 
remplie par un cardinal, comme elle eft au-defíbus 
de fa dignité, on i'appelle produtaire, c 'eft-á-dire 
qui eft au lieu du dataire. 

Cet officier repréfente la perfbnne du pape pour 
la diftribution de toutes les graces bénéficiales & de 
tout ce qui y a rapport, comme les diípenfes & au-
tres aétes femblables. i 

Ce n'eft pas lui qui accorde Ies graces de fon chef; 
tout ce qu'il fait relativement á ion office, eft re
puté fait par le pape. 

C'eft lui pareillement qui examin? les íuppliques 
& Ies graces avant de les porter au pape. 

Son pouvoir dans ees matieres eft heaucoup plus 
grand que celui des revi íeurs; car i l peut ajoüter ou 
diminuer ce que bon lui femble dans les fuppliques, 
méme les déchirer, s'il ne Ies trouve pas convena-
bles, 

C'eft lui qui fait la diftinítíon des matieres conte-
nues dans les fuppliques qui luí font préfentées ; 
c'eft lui qui Ies renvoye oíi 11 appartient, c'eft-a-
dire á la lignature de juftlce ou ailleurs, s'il juge 
que le pape ne dolve pas en connoitre direftement. 

Le datairt ou le foiídataire , ou tous deux con-
jointement, portent les fuppliques au pape pour Ies 
ligner. Le dataire fait enfuite í'exteníion de toutes 
les dates des fuppliques qui font íignées par le pape. 

I I ne fe méle point des béneííces coníiftoriaux, 
tels que Ies abbayes coníiftoriales , á moins qu'on 
ne les expédie par daterie & par chambre ; ni des 
évéchés, auxquels le pape pourvoit de vive volx 
en plein confiftoire. 

Le foúdataire, qui n'eft auííí que par commif-
f ion, n'eft point un officier dépendant du dataire; 
c'eft un prélat de la eour romaine cholfi & depute 
par le pape. 

I I eft étahli pour aífifter ordinalrement le dataire s 
lorfque celui-ci porte les fuppliques au pape pour 
les figner. 

Sa principale fonftion eft d'extralre Ies fommalres 
du contenu aux fuppliques importantes, qui font 
qudquefois écrltes de la main de cet officier ou de 
Ion fubftitut; mais ce fommaire au has de la fuppll-
que eft prefque toújours écrit de la main du ban-
quier ou de fon commis, & íigné du foúdataire qui 
enregiftre le fommaire, fur-tout quand la fupplique 
contient quelqu'abfolution, difpenfe ou autres gra
ces qu'il faut obtenir du pape. 

Le foúdataire marque au has de la fupplique Ies 
difficultés que le pape y a t rouvées ; par exemple, 
quand 11 met cum JanHifjimo, cela fignifie qu'il en 
faut conférer avec fa fainteté. 

Lorfqu'll s'agit de quelque matiere qui eft de na
tura á etre renyoyée á quelque congrégation, com
me á celle des réguliers, des rites, des evéques & 
autres, que le pape n'a point coutume d'accorder 
fans leur approbation, le foúdataire met ees mots, 
ad congregationem regularium , ou autres, felón la 
jnatiere. 

Quand I'afFaire a été examinée dans la congrega
r o n etablie á cet ^fFet, le billet coníenant la ré-
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ponfe & la fupplique , font rapportés ati feúdatairt 
pour les faíre ligner au pape. 

Si le pape refufe d'accorder la grace qui étoit de-
mandée , le foúdataire répond au has de la fuppli
que , nikilf ou bien non plaut fanñifjimo. 

La fonftlon du foúdataire ne s'étend pas fur les 
vacances par mort des pays d'obédlence, lefquelles 
appartiennent au dataire per obitum dont on va par
len { A } 

D A T A I R E OU R E V I S E U R P E R O B I T V M , eft un 
officier de la daterie, & dépendant du dataire généraí 
ou préfet des dates. Ce dataire per óbitum a la charge 
de toutes Ies vacances per obitum dans les pays d'o-» 
bédiencé, tels qu'eft en France la Bretagne, oü le 
pape ne donne point les hénéfices au premier impé-
trant , mais á celui que bon lui femble. 

C'eft á cet officier que l'on porte toutes Ies fup
pliques des vacances par mort en pays d'obédlence, 
pour lefquelles on ne prend point de date á caufe des 
réferves du pape. 

I I eft auffi chargé de l'examen des fuppliques par 
démiffion, privation & autres en pays d'obédlence, 
& des peníions impofées fur les bénéfices vacans, 
en faveur des miniftres & autres prélats courtifans 
du palais apoftolique. (A ) 

D A T A I R E ou R E V I S E U R DES M A T R I M O N I A L E S ; 
eft auffi un officier de la daterie de Rome, & dépen^ 
dant du dataire général. La fonftion de ce dataire 
particulier eft de revoir les fuppliques des difpenfes 
matrimoniales, avant & aprés qu'elles ont été íi
gnées ; d'en examiner les claufes, & d'y ajoüter Ies 
augmentations & reftriftions qu'il juge á propos. 
C'eft lui qui fait íigner au pape ees difpenfes, & qui 
y fait mettire la date par le dataire général , lorfque 
les fuppliques font conformes au ftyle de la daterie. 

D A T A I R E , voye^ ci-devant D A T A I R E . 
Sur les dataires en général , voyê  le traite de l'ufagt 

& pratique de cour de Rome 3 par Caftel, tome I , au 
commencement. ( ^ ) 

D A T E , f. f. (Chronol.') indicatlon du tems précis 
dans lequel un évenement s'eft paffé , á l'aide de la-
quelle on peut lui aíligner dans la narration hiftori-
que & fucceffive , & dans l'ordre chronologique 
des chofes, la place qui lui convient. On trouve á 
la tete de I'ouvrage qui a pour t i t re , Varí de vérifier 
les dates, dont nous avons parlé á l'artlcle CHRONO-
L O G I E & ailleurs, une trés-bonne diflertation fur 
Ies dates des anciennes chartes & ehroniques, & fur 
Ies difficultés auxquelles ees dates peuvent donnet 
occafion. Une des fources de ees difficultés vient des 
divers tems^auxcpels-on a commencé I'année, & du, 
peu d'iiniformlte des anciens auteurs lá-deífus. Les 
uns la eommen9olent avec le mois de Mars, les au
tres avec le mois de Janvier; quelques-uns fept jours 
plütót , le 25 Décembre ; d'autres le 25 Mars, d'au-
tres le jour de Paques. Foye^ fur ce fujet un détall 
tres - curleux & tres - inftruílif dans I'ouvrage cité. 
Foyei auff les anieles AN , C Y C L E , É P A C T E , E R E , 
I N D I C T I O N , & C . ( O ) 

D A T E , (Jurijp.) eñ néceflaire dans certains aftes 
pour leur val idi té; tels font tous Ies aftes judiciaires 
6c extrajudicialres, Ies aftes paffés devant notaires 
& autres officiers publics. 

Dans Ies aftes fous feing privé la date eft utile,' 
pour connoitre dans quelles circonftances l'afte a ete 
fait ; mais 11 n'eft pas nul faute d'étre daté. 

Avant I'ordonnance de 1735, I'ohmiffion de la 
date dans un teftament olographe, ne le rendoit pas 
n u l ; mais fuiyant l'article zo de cette ordonnance, 
les teftamens olographes doivent étre entierement 
écrits de la main du teftateur, & datés. 

Dans les aftes falts par des officiers publics , on 
marque toüjours I 'année, le mois &: le jour: on ne 
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imafque pías ordinairement fi c'eft devant apréis 
ciidi ; l'ordonnance de Blois, amc/e <67,enjoint ce-
pendant aux notaires & autres officiers de juftice, 
de déclarer dans les aftes qu'ils font, íi c'eft devant 
ou apres m i d i ; mais cela n ' eñ pas obfervé, excepté 
dans certains exploits de rigueur, tels que Ies faifies 
&executions,conformément á Van. 4 dutitrc xxx'új-, 
de l'ordonnance de 1667, qui l'ordonne expreffe-
inent pour ees fortes de faiíies. 

I lferoit méme ápropos dans tous íes aftes, de 
marquer non-feulement s'ils ont été palles avant ou 
aprés mídi , mais méme l'heure á laquelle iís ont été 
faits Í cette attention ferviroit fouvent á éclaircir 
certains faits & á prévenir bien des difficultés 5 & 
dans les aftes authentiques cela ferviroit beaucoup 
pour l'ordre des hypotheques : car entre créanciers 
du méme jour i l y a concurrence, au lieu que celui 
dont le titre marque qu'il a été fait avant mid i , paíTe 
avant le créancier dont le titre eft feulement daté 
du jour ; & celui dont le titre eft daté de onze heu-
ÍCS du matin, palie devant celui dont le titre mar
que feulement qu'il a été fait avant midi. 

11 eft d'ufage affez commun dans la plúpart des 
exploits & dans beaucoup d'autres ades, d.'y mettre 
la datt au commencement; i i feroit cependant plus 
convenable de la mettre á la fin, ou au moins de la 
répeter, afin de mieux conftater que tout Tañe a été 
fait dans le tems marqué: autrement i l peut arriver 
qu'un añe commencé fous fa dau , n'ait été achevé 
qu'un ou plufieurs jours aprés ; auquel cas , pour 
procéder régulierement, on doit faire mention des 
diíférentes dates. 

Les aftes authentiques ont une date certaine du 
jour qu'ils font paffés, á la différence des aftes fous 
íignature p r ivée , qui n'acquierent de date certaine 
que du jour du décés de celui ou ceux dont ils font 
ecrits & fignés, ou du jour qu'ils font controles ou 
reconnus en juftice. (A") 

D A T E E N M A T I E R E BENÉFICIALE , fuivant 
í'ufage de cour de Rome, s'entend des dates fur lef-
quelles on expédie les proviíions des bénéfices que 
Ton impetre en cour de Rome. 

Elles font de deux fortes, favoir, Ies dates en 
abrege •, ou petites dates; & celles qui s'appofent au 
bas des bulles & des fignatures. 

Dates en abregé, ou petites dates, font celles que 
Ies correfpondans des banquiers de France retien-
nent á la daterie de Rome á Tarrivée du courier, 
pour conftater les diligences de l'impétrant. 

Les Fran§ois ont le privilége en cour de Rome, 
que toutes provifions deftinées pour eux, font expé-
diées fur petites dates , ou dates en abregé. 

On les appelle petites , parce qu'elles font en abre
gé , & pour les diftinguer de celles qui s'appofent au 
bas des bulles & des íignatures. 

La raifon pour laquelle on ufe de ees petites dates, 
eft que les correfpondans des banquiers de France 
ne pouvant dreffer leurs fuppliques, les faire figner 
& revoir par les officiers de la daterie á l'inftant de 
l'arrivée du courier , ils retiénnent feulement de pe
tites dates, c 'ef t-á-diré en abregé, afin d'aíTúrer le 
droit de l'impétrant. 

Ceux qui requierent un bénéfice de cour de Ro
me , retiénnent ordinairement plufieurs dates á dif-
férens jours : on a vü des eccléíiaftiques qui en 
avoient retenu jufqu'á quinze cents, pour tácher de 
rencontrer un jour oü ils fuífent feuls requérans le 
bénéfice; parce que tant qu'il y a plufieurs requé
rans du méme jour, on nedonnepoint de provifions: 
concurfu mutuo fefe impediunt partes. 

Ces dates font toújours fecretes jufqu'á ce qu'elles 
ayent été levées , c'eft pourquoi jufques-lá on n'eii 
donne point de certificat, 

11 eft d'ufage, par rapport aux bénéfices de Fran-
Tome I V , 
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c é , que ces dates ne durent qu'un an , pafle lequeí 
on ne peut plus les faire expédier. Foye^ ci-aprés 
D A T E R I E . 

I I y a un officier pour les petites dates; qu'on ap
pelle le préfet des dates; i l n'eft pas en t i t re , mais 
choifi par fe dataire, comme étant l'un de fes prin-
cipaux fubftituts en l'office de la daterie. C'eft chez 
lui que les banquiers de Rome, des que le courier 
eft a r r ivé , portent les mémoires des bénéfices fur 
lefquels ils ont ordre de prendre date; & les provi
fions qu'on en expédie enfuite, font datées de cejóur» 
la , pourvü qu'on porte Ies mémoires avant minuit ; 
car íi on les porte aprés minuit, la date n'eft que du 
lendemain, & non du jour précedent que le courier 
eft arrivé. 

L'ofKcier des petites dates a uh fubftitut, dont la 
fonftion eft de le foulager en la recherche, réponíé 
& expédition des matieres pour lefquelles on fait des 
perquiratur; & de mettre au bas des fuppliques la pe-
tite date avant qu'elle foit vérifiée par cet ofHcier ou 
préfet ázs petites dates, & enfuite étendue par le da-
taire ou foúdataire. 

Dans les vacances par mort & p^r dévolut , ce
lui qui veut empécher le concours retienl plufieurs 
dates, afin qué fes provifions ne foient pas inútiles, 
comme i l arrive lorfque plufieurs impétrans obtien-
nent des provifions de méme date fur le méme genré 
de vacance: on retient en ce cas plufieurs dates, 
dans l'efpérance qu'il s'en trouvera enfin quelqu'uné 
fans concours, 

Pour favoir fi un des ifnpétrahs a fait reteñir des 
dates áa. vivant du bénéficier, ce qui s'appelle une 
courfe ambitieufe , prohibée par la íegle de non impe
trando beneficia viventium , on peut compulfer le re-
giftre du banquier expéditionnaiíre. 

On ne retient point de date quand le faint fiége eft 
vacant; en ce cas les provifions de cour de Rome 
font préfumées datées du jour de l'éleftion du papé j 
& non du jour de fon couronnement. 

I I s'étoit autrefois introduit á cet égard un grand 
abus, en ce que Ies impétrans retenoient ces dates 
fans envoyer la procuration pour réfignef; c'eft ce 
qu'explique la préface & l'art. 2. de l'édit de 1550^ 
appellé commlinément Védit des petites dates. Un t i -
tidaire qui vouloit aflurer á quelqu'un fon bénéfice 
aprés fa mort feulement, & fans en étre dépoffédé 
de fon vivant, paffoit une procuration pour réfigneí 
en faveur; mais i l la gardoit en fa poffefíion, & fur 
cette réfignation feinte i l faifoit reteñir á Rome uñó 
date tous les lix mois. 

Si le réfignant décedoit dans les l ix mois , alors 
on envoyoit á Rome la procuration pour réñgner , 
fur laquelle on obtenoit des provifions fous la date 
retenue; & le réfignataire ayant la faculté de pren
dre poffeflion, foit avant ou aprés le décés du r é 
fignant , parvenoit ainli á s'aílürer le bénéfice. 

Si le réfignant ne décédoit qu'au bout d'une oü 
plufieurs années, en ce cas le réfignataire abandon* 
noit les premieres dates Se fe fervoit de la derniere * 
& par ce moyen fe trouvoit toújours dans les fix 
mois. 

Pour arréter cet abus, Hénri I I . donna en 1550 
fon édit appellé communément Védit des petites dates, 
c'eft-á-dire contre les petites dates, par lequeí i l or» 
donna que Ies banquiers ne pourroient éerire á Rome 
pour y faire expédier des provifions fur réfignations, 
á moins que par le méme courier ils n'gnvoyaffent 
les procurations pour réíignen I I ordonna auíli que 
les provifions expédiées fur procurations furannées, 
feroient nuiles^ 

Cet édit ne remedia pourtant pas encoré entiere-
ment au ma l ; car en multipliant les procurations 
& en envoyant á Rome tous les fix mois, on fe fer-
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voit d é l a derniere iorfque le réfignant venoit á dé-
céder. 

ü rba in TIL pour faire ceffer totaleraent ce defor-
dre, fit en 1634 üne regle de charicellerie , par la-
qnelle i l declara qu'en cas que les procurations pour 
réíigner n'euffent pas été accomplies & exécutées 
dans les vingt jours, &: mifes dans les mains du no-
taire de la chambre ou chancellerie, pour appofer 
le confens au dos des proviíions de reíignation ou 
penfion, les íignatures ou proviíions ne feroient da-
tees que du jour qu'elles feroient expédiées. I I or-
donna auffi qu'á la fin de toutes les fignatures fur 
réíignations on appoferoit le decret: &dummodofu~ 
per rejignatione talis benejicii antea data capta, & con-
fenfus extenfus non fuerit; alias prcefens grada nulla 
Jit eo ipfo. 

Cette regle ayant pourvü aux inconvéniens qui 
n'avoient pas été prévüs par l'édit des petites dates, 
Louis X I V . par fon édit de 1646 , a ordonné qu'-elie 
feroit recue & obfervée dans le royanme, de méme 
que les regles de publicandis rejign. & de infirmis re-

Jign. au moyen de quoi Ton ne peut plus reteñir de 
petites daus ím une rélignation, mais feulement pour 
les autres vacances par morí ou par dévolut. Koje^ 
le traite des petites dates , de Dumolin ; la pratique di 
courdeRome, de Caftel; le traite desbénéfices, deDxz-
pier, tome I I . { A } 

D A T E R I E , {Jurifprud.) eft un iieu á Rome prés 
^ u pape, oü s'aflemblent le dataire, le foüdataire, 
& autres officiers de la daterie, pour exercer leur 
office Se jurifdidHon, qui coníiftent á faire au nom 
du pape la diílribution des graces bénéficiales & de 
tout ce qui y a rapport, comme les difpenfes des 

?[ualités 8¿ capacités nécefíaires, & autres aítes 
émblables. On y accorde auffi les difpenfes de ma-

riage, 
La daterie eíl compofée de plufieurs officiers, fa-

voir le dataire, les référendaires, le préfet de la u-
gnature de grace, celui de la fignature de juíl ice, le 
foüdataire, l'officier ou préfet des petites dates, le 
fubítitut de cet officier, deux revifeurs, les eleres 
du regiftre, les regiftrateurs, le maltre du regiftre, 
le dépofitaire ou thréforier des componendes, le da-
taire appellé per obitum , le dataire ou revifeur des 
matrimoniales: i l y a auffi l'officier appellé de mif-

jis. La foníüon de chacun de ees officiers fera expli-
quée pour chacun en fon lieu. 

C'eíl á la daterie que Ton donne les petites dates á 
I'arrivée du courier, & que Ton donne enfuite date 
aux provifions & autres aftes quand les fuppliqlies 
ont été íignées. . . 

I I y a ííyle particulier pour la daterie, c'eft-á-dire 
pour la forme des aftes qui s'y font, dont Théodore 
Amidonius avocat confiftorial a fait un traité ex
prés. Ce ftyle a forcé de lo i , & ne change jamáis; ou 
íi par fucceffion de tems i l s'y trouve quelque difFé-
rence , elle eft peu conlidérable. 

Le cardinal de Luca, dans fa relation^le la cour 
forenfe de Rome, aflure que les ufages de la daterie 
font fort modernes. 

Les Fran9ois ont des priviléges particuliers dans 
la dateriê  tels que celui des petites dates, qu'on 
leur accorde du jour de I'arrivée du courier á Ro
me, & que les bénéfices non coníiftoriaux s'expé-
dient pour eux par limpie fignature, & non par bul
les fcellées en plomb. 

Rebuffe, dans fa pratique beneficíale, rappOrte un 
áncien deeflet de la daterie, qui s'obferve encore au-
jourd'hui touchant les dates de France; favoir le de
cret de Paul I I I , de Tan 1544, qui défend d'étendre 
les dates de France aprés i'année expirée. 

11 y a deux regiftres á la. daterie, l'un public, l'au-
tre fecret, oü font enregiftrées toutes les fupplica-
íions apofloliques, tant celles qui font fignées par 
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fiat, que celles qui font fignées per conceJfum. 'W y a 
auffi un regiftre dans lequel font. enregiftrées Ies 
bulles qui s'expédient en chancellerie, & un quatrie-
me oíi font enregiftrés les brefs & les bulles qu'on 
expédie par la chambre apoftolique. Chacun de ees 
regiftres eft gardé par un officier appellé cu/los re-
gifiri. . _ 

On permettoit autrefois á la daterie de lever jur i -
diquement des extraits des regiftres, partie prélente 
Ou dúement appellée; mais préfentement les officiers 
de la daterie ne fouffrent plus cette procédure , ils 
accordent feulement des extraits ou fumptum en pa-
piers extraits du regiftre, & collationnés par un des 
maitres du regiftre des fuppliques apoftoliques. 

Lorfqu'on fait des perquiíitions a la daterie pour 
favoir íi perfonne ne s'eft fait pourvoir d'un bénéfi-
ce, les officiers, au cas que les dates n'ayent point 
été levées , répondent, nihil fuit expeditum per dic-~ 
tum tempus; ce qui ne veut pas diré qu'il n'y a point 
de dates retenues, mais feulement qu'il n'y en a 
point eu de levées : & en effet i l arrive quelquefois 
enfuite que nonobftant cette réponfe i l fe trouve 
quelqu'un pourvü du méme tems, au moyen de ce 
que les dates ont été levées depuís la réponfe des 
officiers de la daterie. Foje^ la pratique de cour de 
Rome de Caftcl, tome I . dans la préface & au com-
mencement de l'ouvrage. Voye^ auffi D Á T A I R E Ó* 
D A T E . { J ) 

D A T I F , f. m. (Grammaire.') Le datifeft. le troifie-
me cas des noms dans les langues qui ont des décli-
naifons, & par conféquent des cas; telles font la 
langue greque & la langue latine. Dans ees langues 
les différentes fortes de vües de l'efprit fous lefquel-
les un nom eft confidéré dans chaqué propofition, 
ees v ü e s , dis-je, font marquées par des terminai-
fons ou déíinanees particulieres : or celle de ees 
terminaifons qui fait connoitre la perfonne á qui cu 
la chofe á quoi l'on donne, Ton attribue ou Ton de-
ftine quelque chofe, eft appellée dadf. Le daúf eft. 
done communément le cas de l'attribution ou de la 
deftination. Les dénominations fe tirent de l'ufage 
le plus fréquent; ce qui n'exclutpas les autres ula-
ges. En effet le datif mzxqae également le rapport 
d 'ó te r , de ravir: Eripere agnum lupo, Plauí. enlever 
l'agneau au loup, lui faire quitter prife; annos erU 
puere mih-i Mufce ,-dit Claudien , les Mufes m'ont ra-
v i des années, l'étude a abregé mes jours. Ainfi le 
datif marque non-feulement l 'utilité, mais encoré le 
domraage, ou íimplement par rapport á ou á l'égard 
de. Si l'on dit utilis reipublicce., on dit auffiperniciofus 
ecelefix; vifum ejl mihi, cela a paru á moi , á mon 
égard, par rapport á moi ; ejus vitce timeo ,'Ter. And. 
1. 4. 5. je crains pour fa v ie ; tibi folipeccavi, j 'ai 
péché á votre égard, par rapport á vous. Le datif 
fert auffi á marquer la deftination, le rapport de fin, 
le póüiquoi , finis cui: do tibi pecuniam fenori, á ufa
re , á intérét , pour en tirer du profit; tibi foli amas, 
vous n'aimez que pour vous. 

Obfervez qu'en ce dernier exemple le verbe amo 
eft conftruit avee le datif; ce qui fait voir le peu 
d'exaftitude de la regle commune, qui dit que ce 
verbe gouverne raecufatif. Les verbes ne gouyer-
není r ien; i l n'y a que la vúe de l'efprit qui foit la 
caufe des différentes inflexions que l'on donne aux 
homsqui ont rapport aux verbes. Foye^ C A S , CON-
C O R D A N C E , C O N S T R U C T I O N , R É G I M E . 

Les Latins fe font fouvent fervis du datif SÜ lieu 
de l'ablatif, avee la prépofition a ; on en trouve 
un gtand nombre d'exemples dans les meilleurs au-

Pcenl mihi puero cognite pane puer: 
Perqué tot annorum feriem, quot habemus uterquei 

Non mihi quam fratri frater amate minus. _ 
Ovid. de Ponto, lib, I F . ep. xij, v, ZZ, ad Tutic, 

teurs. 
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O vous que depuís mon enfance j 'a i aimé commé 
inon propre frere. 

I I eft évident que cogníté eñ auvócat i f , & que 
mihipuero eíl pour a me puero. Dans l'autre vers fra.-
sri eít auffi au daúf, pour a fratre. O Tuticane amate 
mihi, id eíl, a me non minus quam frater amatur fratri, 
¡d e í l , ¿i fratre. 

Dolabella qui étoit fort attaché au partí de Cé-
far, coníeille áCicéron dortt i l avoit époufé la filie, 
d'abandonner le parti de Pompee, de prendre les 
intéréts de Céfar, ou de demeurer neutre. Soit que 
vous approuviez ou que vous rejettiez l'avis que je 
vous donne, ajoúte-í-il, du moins íbyez bien períliadé 
que ce n'eíl que l'amitié & le zele que j ' a i pour vous 
qui m'en bnt inlpiré la peníee,& qui me portent á vous 
l'écrire. Tu autem y mi Cicero , J i hac accipies , ut Jive 
probabuntur tibi,Jíve nonpTobabumur, ab óptimo cene 
animo ac deditijjimo tibi, & cogitata , & /cripta ejfe 
judices (Cic. epijl. lib. I X . ep. j x . } , ou vous voyez 
que dans probabuntur tibi, ce tibi n'en eíl pas moins 
un véritable datif, quoiqu'il foit pour a te. 

Comme dans la langue francoife, dans l'italienne, 
&c. la terminaifo'n des noms ne varié point , ees lan-
gues ñ'ont ni cas, ni déclinaiíbns, ni par coníe-
quent de datif; mais ce que les Grecs & les Latios 
font connoítre par une terminaifon particuliere du 
nom, nous le marquons avec le íecours d'une pré-
polition , a , pour,par, par rapport a , a L'égard de; 
rende^ a Céfar ce qui efí a Céfar y & a Dieu ce qui eji a 
Dieu, 

Voici encoré quelques exemples pour le la t in; 
láneri paratus & p m ü o , prét á la marche & au com-
bat, prét á marcher & á combattre, 

Caufa fuit pater his, Horat. Nous difons caufe de ; 
monpere en a été la caufe; j'en ai l'obligation á 
mon pere. Injlare operi ; rixari non convenit convi
vio ¡mihi molefus ; paululum fuppücü fatis eft patri; 
nulli impar ; fuppar Abrahamo , contemporain á 
Ahraham; gravis fenecíus fibi-met, la vieilleíTe eíl á 
charge á elle-méme. 

On doit encoré un coup bien obferver que le re-
gime des mots fe tire du tour d'imagination fous le-
quel le mot eíl confidéré; enfuite l'ufage & l'analo-
gie de chaqué langue deílinent des íignes particu-
Hers pour chacun de ees tours. 

Les Latins difent amare Deum ; nous difons aimer 
Dieu y craindre les hommes. Les Efpagnols ont un au-
tre tour; ils difent amar a Dios, temer a ¿os hombres, 
enforte que ees verbes marquent alors une forte de 
difpoíition intérieure, ou un fentiment par rapport 
á Dieu ou par rapport aux hommes. 

Ces différens tours d'imagination ne fe confer-
vent pas toüjours les mémes de génération en gene-
ration, & de íiecle en fiecle; le teras y apporte des 
changemens, auffi-bien qu'aux mots & aux phrafes. 
Les enfans s'écartent infeníiblement du tour d'ima
gination & de la maniere de penfer de leurs peres, 
fur-tout dans les mots qui reviennent fouvent dans 
le difeours. I I n'y a pas cent ans que tous nos au-
teurs difoient fervir au public, fervir a fes amis (Uto-
pie de Tk. Morus traduite /¿zr Sorbiere, p. iz. Jlmji. 
Blaeu, 164.3.); nous difons aujourd'huiyiryir ¿'état, 
fervir fes amis. 

C'eíl par ce principe qu'on explique le datif de 
fuecurrere alicui, fecourir quelqu'un; favere alicui , 
favorifer quelqu'un ; fiudere optimis difciplinis > s'ap-
pliquer aux beaux arts. 

I I eíl évident que fuecurrere vient de currere & de 
fub ; ainíi felón le tour d'efprit des Latins, fuecurrere 
aliad, c'étoit courir vers quelqu'un pour lui donner 
du fecours. Quidquid fuecurritad te feribo , dit Cicé-
íon á Atticus, je vous écris ce qui me vient dans 
l'efprit. Ainíi alicui eíl la aii^<2«/par le rapport de 

lepourquoiy c'eíl accourir pour aider. 
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Favere alicui, c'eíl étre favorable á quelqu'un, 

c'eíl étre difpofé favorablement pour l u i , c'eft lui 
vouloir du bien. Favere , dit Feftus j ef bona fari; 
ainíi favent benevoli qui bona fantur ac precantur y dit 
VoíTuis. C'eíl dans ce fens qu'Ovide a dit r 

Profpera lux oritur, linguis animifque favtte ; 
Nunc dicenda bono funt bona verba die. 

OYiA.faft.j .v.yi. 
Martinius fait venir faveo de ^¿a,, luceo & dico} 

parce que, d i t - i l , favere efi quaji lucidum vultum, 
bene affeñi animi indicem ofenderé. Dans les facrifices 
on diíbit au peuple, favete linguis ; linguis eíl lá á l'a^-
blatif, favete d linguis: foyez-nous favorables de la 
langue., foit en gardant le filence , foit en ne difant 
que des paroles-qui puiíTent nous attirer la bienveil-
lance des dieux. 

Studere, c'eíl s'attacher, s'appliquerconílamment 
á quelque chofe : fiudium, dit Martinius, e¡l ardens 
& fabilis volido in re aliqud traciandd. I I ajoúte que 
ce mot vient peut-étre du grec rniv^n , ¡ludium , fefii-
natío , diligenda ; mais qu'il aime raieux le tirer de 
ráPtos, fabilis, parce qu'en effet l'étude demande 
de la perfévérance. 

Dans cette phrafe francoife, époufer qy.elquunt 
on diroi t , felón le langage des Grammairiens, que 
quelqu'un eíl á l'accufatif; mais lorfqu'en parlant 
d'une filie on dit nubere alicui, ce dernier mot eíl au 
datif, parce que dans le fens propre nubere , qui 
vient de nubes, fignlfie voiler, couvrir, & l'onfouf-
entend vultum ou fe ; nubere vultum alicui. Le mari 
alloit prendre la filie dans la maifon du pere & la 
conduifoit dans la í ienne; de-lá ducere uxorem do-
mum ; & la filie fe voiloit le vifage pour aller dans 
la maifon de fon mari ; nubebat fe marite, elle fe voi
loit pour, d caufe de; c'eíl le rapport de fin. Cet ufage 
fe conferve encoré aujourd'hui dans le pays des 
Bafques en France, aux pies des monts Pyrénées, 

En un mot cultiver les lettres ou s'appliquer aux 
lettres, mener une filie dans fa maifon pour en faire fa. 
femme, ou fe voiler pour aller dans une maifon oü l'on 
doit étre Vépoufe légitime , ce font lá autant de tours 
différens d'imagination, ce font autant de manieres 
différentes d'analyfer le méme fonds de penfée; &: 
Fon doit fe conformer en chaqué langue á ce que 
l'analogie demande á l'égard de chaqué maniere par
ticuliere d'énoncer fa penfée. 

S'il y a des occafíons ou. le datif grec doive étre ap-
pellé ahlaú(, comme le prétend la méthodede P. R. En 
girec le datif, auffi-bien que le génitif, fe mettent 
aprés certaines prépofitions, 6c íbuvent ees prépo-
íitions répondent á celles des Latins, qui ne fe con* 
ílruifent qu'avec l'ablatif. Or comme lorfque le géni
t i f détermine une de ces prépofitions greques, on ne 
dit pas pour cela qu'alors le génitif devienne un abla* 
t i f , i l ne faut pas diré non plus qu'en ces occaíions 
le datif gxQc devient un ablatif: Ies Grecs n'ont point 
d'ablatif, comme je I'ai dit dans le premier Tome 
au mot A B L A T I F ; ce mot n 'eí l 'pas méme connu 
dans leur langue. Cependant quelques perfonnes 
m'ont oppofé le chapitre i j . du l iv . V I I I . de la mé-
thode greque de P. R. dans lequel on prétend que 
les Grecs ont un véritable ablatif. 

Pour éclaircir cette queílion, i l faut commencer 
par déterminer ce qu'on entend par ablatif; & pour 
cela i l faut obferver que les noms latins ont une ter
minaifon particuliere appellée ablatif; mufd, á Ibng, 
patre, fruñu, die. 

L'étymologie de ce mot eíl toute latine; ablatif, 
¿¿ablatus. Les anciens Grammairiens nous appren-
nent que ce cas eíl particulier aux Latins, & que 
cette terminaifon eíl deílinée á former un fens á la 
fuite de certaines prepofitiwis í clampatn^ ex fruftu, 
di diet &C» 
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Ces .prépóritions , ciam, e*3 & , & qlielqtres aü-

t res , ne forment jamáis de fens avec les aittres ter-
minaifons du nom ; la íeule terminaiíbn de l'ablatif 
leur efl; affeñee. 

I I efl: évident qiie ce fens particulief énoncé amfi 
en Latín avec une prépofition, efl rendu dans les 
antres laflgues, & fonvent meme eñ l a t in , par des 
équivalens , qui á la vérité expriment tOute la forcé 
de l'ablatif latín joint á «ne prépolitíon, mais on ne 
dit pas pour cela de ees équivalens que ce foierit des 
ablatifs; ce qui fait voir que par ce mot ablatif, on 
entend une terminaifon particulíere du nom affec-
t é e , non á toutes fortes de prépofitions, mais feule-
ment á quelques-unes: cum prudentiá, avec pruden-
ce;prudentídeík un ablatif: Va final de l'ablatif étoil 
prononcé d'une maniere particulíere qui le diílín-
guoit de Va du nominatíf; on fait que Va eíl long á 
l'ablatif. Mais pmdenter rend á la vérité le méme 
fens que cumprudentiá; cependanton ne s'eft jamáis 
avifé de diré que prudenter fút un ablatif: de méme 
-a-nro TOU Qpovtpov rend aufli en grec le méme fens que 
prudemm&nt, avecprudence, ou en hommeprudent; ce-
pendant on ne dirá pas que TOU tppovípcv íbit un abla
t i f ; c'eft le génitif de <pfovi¡jio? , prudens , Se ce génitif 
£& le cas de la prépofition ATTO , qui ne fe conftruit 
:qu'avec le génitif. 

Le fens énoncé en latín par une prépofition & un 
nom á l'ablatif, eíl ordinairement rendu en grec par 
une prépofition; & un nom au génitif, üéro %apaí, 
pnz gaudio, de jo ie , gandío eñ á l'ablatif la t in ; 
mais ¿tapaV, eíl un génitif grec , felón la méthode 
méme de P. R. 

Ainfi quand on demande íi les Grecs ont un abla
t i f , i l eí l évident qu'on veut favoir fi dans les décli-
naifons des noms grecs i l y a une terminaifon parti
culíere deílinée uniqLiement á marquer le cas qui en 
latin eíl appellé ablatif. 

On ne peut donner á cette demande aucun autre 
fens raifonnable ; car on fait bien qu'il doit y avoir 
en grec, & dans toutes Ies langues, des équivalens 
qui répondent au fens que les latins rendent par la 
prépofition & l'ablatif. Ainíi quand on demande s'íl 
y a un ablatif en grec,on n'eíl pas cenfé démander 
u les Grecs ont de ees équivalens; mais On deman
de s'ils ont des ablatifs pfoprement dits: or aücün 
des mots'exprímés dans les équivalens dont nous 
parlons, ne perd ni la valeur ni la dénomination 
qu'il a dans fa langue origínale. C'eít aínfi que lorf-
que pour rendre coram patre, nous difons en préfeñee 
de fon pere, ees mots de fon pere ne font pas á l'abla-
t i f en f r a n g í s , quoiqu'ils répondent á l'ablatif latín 
patre. 

La queílion ainíi expofée, je répete ce j ' a i dit 
dans l'Encyclopédie, les Grecs n'ont point de termi
naifon particulíere pour marquer Vablatif. 

Cette propofition eíl trés-exa£le, & elle eíl géné-
ralement reconnue, méme par la méthode de P. R. 
p. ¿¡.y , ¿dit. de i6'c)6') Paris. Mais l'auteur de cette 
méthode prétend que quoique l'ablatif grec foit toü-
jours femblable au datif la terminaifon, tant au 
íingulier qu'au plurier, i l en eíl diílíngué par le re-
gime , parce qu'il eíl toüjours gouverné d'une prépo
fition expreffe ou foufentendue : mais cette préten-
due íliílinñion du méme mot eíl une chímere ; le 
verbe ni la prépofition ne changent ríen á4a déno
mination déjá donnée á chacune des déíinances des 
noms, dans les langues qui ont des cas. Ainíi puif-
que l'on convient que les Grecs n'ont point de ter
minaifon particulíere pour marquer l'ablatif, jecon-
clus avec íous les ancíens Grammairiens que les 
Grecs n'ont point d'ablatif. 

Pour coníírmer cette concluíion , i l faut obferver 
^u'anciennement les Grees 6c les Latías n'avoient 
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egaleñient qué ¿inq cas, nominatíf, génitif, datif. 
aecufatif, & vocatif. 

Les Grecs n'ont ríen changé á ce nombre; ils n'ont 
que cinq cas : aínfi le génitif eíl toüjours demeuré 
génitif, le daúf io\x\om% datif, en un mot chaqué 
cas a gardé la dénomination de fa terminaifon. 

Mais i l eíl arrivé en latin que le datif a eu avec 
le tems deux terminaifons diíférentes; on difoit au 
datif moni & morte , 

PoJIquam ejl morte datus Plautus, cómeedia lugeti 
Gell. nocí, attic, /.24, 

oü morte eíl au datif pour moni, 
Eníin les Latins ont diílíngué ees deux terminai

fons ; ils ont laiífé á l'une le nom anclen de datif ̂  
& ils ont donné á l'autre le nom nouveau ablatif 
lis ont deíliné cet ablatif á une douzaíne de prépofi
tions , & luí ont afligné la derniere place dans Ies 
paradigmes des rudímens, enforte qu'ils l'ont place 
le dernier & aprés le vocatif, C'eíl ce que nous ap-
prenons dePriícien dans fon cinquíeme livre, au cha-
pitre de Cáfu. Igitur ahlativus proprius ejl Komanorumy 
& quia novus videtur a Latinis inventus, vetujlad reli-
quorum cafuum concefjlt* C'efl-á^díre qu'on l'a placé 
aprés tous les autres. 

I I n'eíl ríen arrivé de pareit chez les Grecs; en
forte que leur datif n'ayant point doublé fa temí-' 
naifon , cette terminaifon doit toüjours étre appel-
lée datif: íl n'y a aiicuné raifon légitime qüi puiíTe 
nous autorifer á luí donner une autre dénomination 
en quelque occafion que ce puiíTe étre. 

Mais, nous d í t - o n , avec la méthode de P. R: 
quand la terminaifon dü datif fert á déterminer une 
prépofition, alors on doit l'appeller ablatif, parce 
que l'ablatif eíl le cas de la prépofition j cafus prcs~ 
poftionis i ce qui met, difent- i l s , une merveílleufe 
analogie entre la langue greque & la latine. 

Si ce raifonnement eíl bou á l'égard du datif, 
pourquoi ne l'eíl-íl pas á l'égard du génitif, quand 
le génitif eíl précédé de quelqu'une des prépofitions 
qui fe conílruifent avec le génitif, ce qui efl: fortor-
dinaire en grec? 

I I eíl méme á obferver, qué la maniere la plus 
commune de rendre en grec un ablatif, c'eíl de fe 
fervir d'une prépofition &: d'un génitif. 

L'accufatif grec fert auffi fort fouvent á détermi
ner des prépofitions: pourquoi P. R. reconnoit-il 
en ees occafions le génitif pour génitif, & l'accufa
t i f pour aecufatif, quoique précédé d'une prépofi
tion ? & pourquoi ees meílieurs veulent-ils que lorf-
que le datif íe trouve précifément dans la méme po
litlón , i l folt le feul qui foit métamorphofé en abla
tif? Par ratio paria jura de/iderat. 

I I y a par - tout dans l'efprit des hommes certai-
nes vües particulieres, ou perceptions de rapports, 
dont les unes font exprimées par certaines combi-
naifons de mots, d'autres par des terminaifons, d'au-
tres enfin par des prépofitions, c'eíl-á-díre par des 
mots deílinés á marquer quelques-unes de ees vües ; 
mais fans en faire par eux-mémes d'application in-
dividuelle. Cette applicatíon 011 détermínation fe 
fait par le nom qui fuit la prépofition; par exemple, 
fi je dis de quelqu'un qu'il demeure dans, ce mot 
dans énoncé une efpece ou maniere particulíere de 
demeurer, diíférente de demeurex avec, ou de de-
meur fur oví fous, 011 auprés, &cc. 

Mais cette énonciation eíl indéterminée: celui á 
qui je parle en attend rapplication individuelle. J a-
joü te , U demeure dans la maifon de fon pere: l'efprit 
eíl fatisfait. I I en eíl de méme des autres ^répod-
úons , avec, fitr, a , de, &Cc, 

Dans Ies langues oü les noms n'ont point de cas,1 
on met íimplement le nom aprés la prépofition. 

Dans les langues qui ont des cas, l'ufage a a & ^ 
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¿ertaíns cas á certaines prépoíitions. I I falloii hé-
ceflairement qii'aprés la prépoíition le nom parút 
pour la déterminer: or le nom ne pouvoit étre enon-
cé qu'avec qiielque-ime de fes terminaifons. La dif-
tribution de ees terminaifons entre les prépofitions, 
a été faite en chaqué langue au gré de l'ufagé. 

Or i l efl: arrivé en latin feulement, que l'ufage a 
afFedé aux prépofitions a 3 de> ex ¿pro s Scc. une ter-
minaifon particuliere du nom ; enforte que cette 
terminaifon ne paroit qu'aprés quelque-une de ees 
prépofitions exprimées ou foufentendues: c'eft cette 
terminaifon du nom qui eíl appellée ablatí/dans les 
rudimens latins. Sandius & quelques autres gram-
mairiens l'appellent cafuspmpojítionis, c'eft-á- diré 
cas afFefte uniquement non á toutes fortes de pré-
poíltions, mais feulement á une douzaine; de forte 
qu'en latin ees prépolitions ont toüjours un ablatif 
pour complément, c'eft-á-dire un mot avec lequel 
elles font un fens determiné ou individuel, & de fon 
cóté l'ablatif ne forme jamáis de fens avec quelque-
une de ees prépolitions. 

I I y en a d'autres qui ont toüjours un aecufatif, & 
d'autres qui font fuivies tantót d'un aecufatif & tan-
tót d'un ablatif; enforte qu'on ne peut pas diré que 
l'ablatif foit tellement le cas de la prépofition, qu'il 
n'y ait jamáis de prépofition fans un ablatif: on veut 
diré feulement qu'en latin l'ablatif iüppofe toüjours 
quelqu'une des prépolitions auxquelles i l eft affefté. 

Or dans les déclinaifons ^reques , i l n'y a point 
de terminaifon qui foit affeñee fpécialement & exclu-
fivement á certaines prépolitions, enforte que cette 
terminaifon n'ait aucun autre ufage. 

Tout ce qui fuit de-lá, c'eíl que les noms grecs ont 
une terminaifon de moins que les noms latins. 

Au contraire les verbes grecs ont un plus grand 
nombre de terminaifons que n'en ont les verbes la
tins. Les Grecs ont deux aoriftes, deux futurs, un 
paulo pojl futur. Les Latins ne connoilfent point ees 
tems-lá. D'un autre cóté les Grecs ne eonnoiífent 
point l'ablatif. C'eft une terminaifon partieuliere-aux 
noms latins, afFeftée á certaines prépofitions. 

Ablaúvus latinis proprius , undé & latinus Varroni 
apptllatur: ejus enim vim gmcorum genitivus fujlinet 
qui eá de causa & apud latinos haud rarb ahlativi vi-
cem obit. GlolT. lat. grae. voc. ablat. Abladvtts pro
prius ejl Romanorum. Prifcianus, lib. V. de cajú p. 
So. verfo 

Ablativi formd graci carenty non vi, Canlnil Helle-
nifmi , pag. 8 7 . 

I I eíl vrai que les Grecs rendent la valeur de l'a
blatif latin par la maniere établie dans leur langue, 
formd carene, non vi ; & cette maniere efl: une pré
poíition fuivie d'un nom qui e í l , ou au génitif, cu 
au datif, ou á l'accufatif, fuivant l'ufage arbitraire 
de cette langue, dont les noms ont einq cas , & pas 
davantage, nominatif, génitif, datif, aecufatif, & 
vocatif. 

Lorfqu'au renouvellement des lettres les Gram-
mairiens Grecs apporterent en Occident des con-
noiffances plus détaillées de la langue greque & de 
la grammaire de cette langue , ils ne firent aucune 
mention de l'ablatif; & telle eíl la pratique qui a été 
généralement fuivie par tous les auteurs de rudi
mens grecs. 

Les Grecs ont deíliné trois cas pour déterminer 
les prépolitions: le génitif, le datif, & Vaecufatif. 
Les Latins n'en ont confacré que deux á cet ufage; 
favoir ¥ aecufatif V ablatif% 

Je ne dis rien de tenus qui fe eonílruit fouvent 
avec un génitif pluriel en vertu d'une ellipfe : tout 
cela eíl purement arbitraire. « Les langues, dit un 
» philofophe , ont été formées d'une maniere artifi-
» cielle, á la vér i t é ; mais l'art n'a pas été conduit 
» par un efprit philofophique » : Loquela artificióse , 
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nón tamen aecúraih & pkilofcpkich fabrícala. (Guilleí. 
Oeehami, Logices pmfat?) Nous he pouvons que les 
prendre telles qu'elles font. 

S'il avoit plü-á l'ufage de donner aux noms grecs 
& aux noms latins un plus grand nombre de termi
naifons diflerentes, ondiroit avec raifon que ees lan
gues ont un plus grand nombre de cas : la langue ar-
ménienne en a jufqu'á dix , felón le témoignage du 
P. Galanus Théat in , qui a demeuré plufieurs années 
en Arménie. (Les Ouvrages du P. Galanus ont été 
impriniés á Rome en 1650; ils l'ont été depuis en 
Hollande). 

Ces terminaifons pourroient étre encoré en plus 
grand nombre; car elles n'ont été inventées que pour 
aider á marquer les diverfes vües fous lefqueiles l'ef-
prit confidere les objets les uns par rapport aux au
tres. 

Chaqué vúe de l'efprit qui eíl exprimée par une 
prépofition & un nom, pourroit étre énoneée fim-
plement par une terminaifon particuliere du nom. 
C'eíl ainíi qu'une íimple terminaifon d'un verbe paf-
fif latin équivaut á plufieurs mots fran^is: amamur> 
nous fommes aimés ; elle marque le múde , la per-
fonne , le nombre, le tems , & cette terminaifon 
pourroit étre telle, qu'ell^marqueroit encoré le gen-
re , le lien, & quelque autre circonílanee de l'aílion 
ou de la paííion. 

Ces vües particulieres dans Ies noms peuvent éíre 
multipliées prefque á r inf ini , aufli-bien que les ma
nieres de íignifíer des verbes, felón la remarque de 
la méthode méme de P. R. dans la diflertation dont 
i l s'agit. Ainíi i l n'a pas été poflible que chaqué vüe 
particuliere de l'efprit füt exprimée par une termi
naifon particuliere & unique , enforte qu'un méme 
mot eüt autant de terminaifons particulieres, qu'ií 
y a de vües ou de eirconílanees difFérentes fous lef
queiles i l peut étre confidéré. 

Je tire quelques conféquences de cette obferva-
tion. 

Io. Les difFérentes dénominations des terminaifons 
des noms grecs ou latins, ont été données á ees ter^ 
minaifons á caufe de quelqu'un de leurs ufages , mais 
non exclufivement: je veux diré que la méme termi
naifon peut fervir également á d'autres uíages qu'4 
eelui qui lui a fait üonner fa dénomination, ians qu'
on change pour cela cette dénomination. Par exem-
ple en latin, ¿are aliquid alicui, donner quelque chofe 
á quelqu'un , alicui eíl au datif; ce qui n'empéche 
pas que lorfqu'on dit en lat in, rem alicui demtre, adi-
mere, eripere, detrahere, ó t e r , ravir , enlever quel
que chofe á quelqu'un, alicui ne foit pas également 
au datif; de méme foit qu'on dife, aecufare aliquem , 
aecufer quelqu'un, ou aliquem culpd liberare, ou de 
re aliqud purgare, juílifier quelqu'un, aliquem eíl dit 
également étre á l'accufatif. 

Ainfi les noms que l'on a donnés á chacun des cas 
diílinguent plütót la difFérenee de la terminaifon , 
qu'ils n'en marquent le fervice: ce fervice eíl déter-
miné plus particulierement par l'enfemble des mots 
qui forníent la propofition. 

IIo. La diflertation de la méthode de P. R. p. 476 ,-
dit que ces diflerences d'oflíces, c 'eí l-á-dire les ex-
preflions de ces difFérentes vües de l'efprit peuvent 
étre réduites á íix en toutes les langues : mais cette 
obfervation n'eíl pas exafte, & l'on fent bien que 
l'auteur de la méthode de P. R. ne s'exprime ainíi que 
par préjugé ; je veux diré qu'accoütumé dans l'en-
fance aux fix cas de la langue latine, i l a cru que les 
autres langues n'en devoient avoir ni plus ni moins 
que íix. 

I I eíl vrai que les fix diflerentes terminaifons des 
mots latins, combiñées avec des verbes ou avec des 
prépofitions, en un mot ajuílées de la maniere qu'il 
plait á l'ufage & á l'analogie de la langue latine j fuf-
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fifent pout exprimer Ies differentes víies de l'efprit 
de celui qui fait énoncer en latin; mais je dis que ce-
iu i qui fait affez bien le grec pour parler ou pour 
écrire en grec, n'a beíbirvque des cinq terminaiíbns 
des noms grecs, difpofées íelon la fyntaxe de la lan-
gue greque; car ce n'eft que la difpofition ou com-
binaiíbn des mots entre eux, felón l'ufage d'une lan-
gue, qui fait que celui qui parle excite dans l'efprit 
de celui qui l'écoute la penfée qu'il a deífein d'y faire 
naítre. 

Dans telle langue Ies mots ont plus ou rhoíns de 
terminaifons que dans telle autre; l'ufage de cha
qué langue ajufte tout cela, Se y regle le fervice & 
l'emploi de chaqué terminaifon , & de chaqué íigne 
de rapport entre un mot & un mot. 

Celui qui veut parler ou écrire en arménien a be-
foin des dix terminaifons des noms arméniens, & 
trouve que les expreffions des différentes vües de 
l'efprit peuvent étre réduites á dix. 

Un Chinois doit connoitre la valeur des inflexions 
des mots de fa langUe, & favoir autant qu'il lui eft 
poííible le nombre & l'ufage de ees inflexions, auííi 
bien que des autres íignes de fa langue. 

Eníin ceux qui parlent une langue telle que la nó-
tre oii les noms ne changent point leur derniere fy l -
labe, n'ont befoin que d'etudier Ies combinaiíbns en 
vertu defquelles les mots forment des fons partieu-
liers dans ees langues, fans fe mettre en peine des íix 
difFérences d'office á quoi la méthode de P. R. dit 
vainement qu'on peut réduire les expreffions des 
différentes vües de l'efprit dans toutes les langues. 

Dans les verbes hébreux i l y a á obl'erver, eomrae 
dans les noms, les trois genres, le mafeulin, le fémi-
n i n , & le genre commun : enforte que Ton connoit 
par la terminaifon du yerbe, fi c'eíl d'un nom maf
eulin ou d'un féminin que l'on parle* 

Ĵ erborum hebraicorum tria funt genera, ut in nomi-
nibus , mafcuLinum , femininum , & commune ; varié 
enirn pro ratione ac genere perfonarum verba terminan-
tur, t/nde per verba faciih ejl cognofeere nominum , a 
quibus reguntur, genus. Francifci Mafclef, gram. heb. 
cap. iij. art, 2. pag. 74. 

Ne feroit- i l pas déraifonnable d'imaginer une forte 
d'analogie pour trouver quelque chofe de pareil dans 
les verbes des autres langues ? 

II me paroít que l'on tombe dans la mémé faute, 
íorfque pour trouver je ne fai quelle analogie entre 
la langue greque &c la langue latine, on croit voir 
un ablatif en grec. 

Qu' i l me foit permís d'ajoúter encoré ict quelqites 
réflexions , qui éclairciront notre queftion. 

En latin l'accufatif peut étre conftruit de trois ma
nieres différentes, qui font trois différences fpéciales 
dans le nom, fuivant trois fortes de rapports que les 
chofes ont les unes avec les autres. Mcth. greq. ibidt 
PaS- 474- n , 

I o . L'accufatif peut étré conímut avec un verbe 
aftif: vidi Regem , j 'a i vú le Roi. 

a0. I I peut étre conftruit avec un infinltif, avec 
lequel i l forme un fens total équivalent áílun nom. 
Hominem ejfe folum non eji bonum : I I n'eíl pas bon 
que l'homme foit feul. Regem vicloriam retulijfe, mi-
hi diciumfuit: le Roi avoir remporté la vicloire , a 
¿té dit á moi : on m'a dit que le Roi avoit remporté 
la viftoire. 

30, Enfin un nom fe met á l'accufatif, quand i l 
eft le complément d'une des trente prépofitions qui 
ne fe conftruifcnt qu'avec l'accufatif. 

Or que l'accufatif marque le terme de l 'añion 
que le verbe fignifíe , ou qu'il faífe un fens total avec 
un infinitif, ou eníín qu'il foit le complément d'une 
prépofuion , en eíi-il moins appellé accufaúf? 

I I en eft de méme en grec du génitif, le nom au 
génitif determine un antte nom i mais s'il eft aprés 
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une prépofition, ce qui eft fort ordinaíre en grec, i l 
devient le complément de cette prépofition. La pré
pofition greque fuivie d'un nom grec au génitif, for
me un fens total , un enfemble qui eft équivalent au 
fens d'une prépofition latine fuivie de fon complé
ment á l'ablatif: dirons - nous pour cela qu'alors le 
génitif grec foit un ablatif? La méthode greque de 
P. R. ne le dit pas ^ & teconnolt toüjours le génitif 
aprés Ies prépofitions qui font fuivies de ees cas. I I 
y a en grec quatre prépofitions qui n'en ont jamáis 
d'autres: , ctm , Trpo, ctTeo, n'ont que le génitif; 
c'eft le premier veis de la regle V L c. i j . 1. VIL de 
la méthode de P̂  R. 

N'eft-il pas tout fimple de teñir le méme langage 
á l'égard du datifgxQc} Ge datif 3. d'abord, comme 
en lat in, tin premier ufage : i l marque la perfonne á 
qui l'on donne, á qui l'on parle , ou par rapport á 
qui Taílion fe fait ; ou bien i l marque la chofe qui eft: 
le but, la f in , le pourquoi d'une aftion. v'áfria. 'mina. 
©ew (Jupple í¡<ri ,funt} toutes chofes fontfáciles a Dieu, 
@tS eft au datif, felón la méthode de P. R. mais fije 
dis 'mapa TS QÍS , apud Deum, ©ÍM fera á l'ablatif, fe-
Ion la méthode de P. R. & ce qui fait cette différen-
ce de dénomination felón P. R, c'eft uniquement la 
prépofition devant le datif: car íi la méme prépofi
tion étoit fuivie d'un génitif ou d'un aecufatif, tout 
Port-Royal reconnoitroit alors ce génitif pour géni
tif. Trapa <S>im zát aû pdnsrm, devant les dieux & devant 
les hommes, &im & avSrpé'atm ce font-lá des génitifs 
felón Pi R. maígré la prépofition nrapa. I I en eft de 
meme de l'acculatif Tj-apct TOVÍ irlSai; rav OWOÍTT&AÍBC, aux 
pies des apotres, TOJÍ Trófrai; eft á l'accufatif, quoique 
ce foit le complément de la prépofition -Trapa. Ainfi je 
perfifte á croire, avec Prifcien, Ĉ XQ cé mot ablatif 9 
dont l'étymOlogie eft toute latine , eft le nom d'un 
cas particuíier aux Latins, proprius ejl Komanorum 9 
& qü'il eft auffi étranger á la grammaire greque, que 
le mot á'aorifie le feroit á la grammaire latine. 

Que penferoit-on en effet d'un grammairien latin 
qu i , pour trouver de Tanaíogie entre la langue gre
que & la langue latine, nous diroit que lorfqu'un 
prétérit latin répond á un prétérit parfait grec , ce 
prétérit latin eft au prétérit: fi honoravi répond á TÍ-
T/KCC , honoravi eft au prétéri t ; mais fi honoravi répond 
á triea qui eft un aorifte premier, alors honoravi fera 
en latin á l'aorifte premier. 

Erifin fi honoravi téyoná á mof ., qui eft l'aorifte fe-! 
cond , honoravi {era. á l'aorifte fecond en latin. 

Le datif grec ne devient pas plus ablatif grec paf 
l'autorité de P. R. que le prétérit latin ne deviendroit 
aorifte par l'idée de ce grammairien.) 

Car enfin un nom á la fuite d'une prépofition, n'a 
d'autre office que de déterminer la prépofition felón 
la valeur qu'il ai c'eft-á-dire felón ce qu'il fignifie ; 
enforte que la prépofition ne doit point changer la 
dénomination de la terminaifon du nom qui fuit cet
te prépofition; génitif, datif, ou aecufafif, felón la 
deftination arbitraire que l'ufage fait alors de la ter
minaifon du nom, dans les langues qui ont des cas, 
car dans celles qui n'en ont point, on ne fait qu'ajoü-
ter le nom á la prépofition, dans la ville , a farmée ; 
& l'on ne doit point diré alors que le nom eft á un tel 
cas, parce que ees langues n'ont point de cas; elles 
ont chacuneleur maniere particuliere de marquer les 
vües de l'efprit: mais ees manieres ne confiftant point 
dans la définance ou terminaifon des noms, ne doi-
vent point étre regardées comme on regarde les cas 
des Grecs & ceux des Latins ; c'eft aux Grammai-
riens qui traitent de ees langues á expüquer les diffé
rentes manieres en vertu defquelles les mots combi-
nés font des fens particuliers dans ees langues. 

I I eft v r a i , comme la méthode greque Ta remar
qué , que dans les langues vulgaires méme les Grara-
raairiens difeiat qu'un nom eft au nominatif ou au ge-

• - mtif . 
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ñitlf, ou á quelqu'autre cas: mais ils ne parlent ainfi, 
que parce qu'ils ont rimagination accoíitumée des 
l'enfance á la pratique cíe la langue latine; ainfi com' 
me lorfqu'on dit en laúnpiceas Regina, on a appris 
que Regina étoit au génitif; on croit par imitation & 
par habitude, que lorfqu'en fran^ois on dit ¿apiété de 
la Reine , de la Reine eft aulfi un génitif. 

Mais c'eíl abufer de l'analogie & n'en pascon-
noitre le véritable ufage , que de tirer de pareilles 
induñ ions : c'eft ce qui a féduit nos Grammairiens 
& leur a fait donner fix cas & cinq déclinaiíbns á 
notre langue, qui n'a ni cas ni déclinaifons. De ce 
que Fierre a une maifon, s'enfuit-il que Paul en ait 
une auííi ? Je dois coníidérer á part le bien de Fierre, 
& á part celui de FauL 

Ainíi le grammairien philoíbphe doit raiíbnner de 
la langue particuliere dont i l traite, relativement á 
ce que cette langue eft en elle-méme, & non par rap-
port á une autre langue. I I n'y a que certaines analo-
gies genérales qui conviennent á toutes les langues, 
comme i l n'y a que certaines propriétés de rhuma-
nité qui conviennent également á Fierre, á Faul, & 
á tous les autres hommes. 

Encoré un coup , en chaqué langue particuliere 
Ies différentes vües de l'efprit font déíignées de la 
maniere qu'il plait á l'ufage de chaqué langue de les 
déíigner. 

En franijois fi nous voulons faire connoítre qu'un 
nom eft le terme ou I'objet de l'aftion ou du í'enti-
ment que le verbe aftif fignifie , nous plagons fim-
plement ce nom aprés le verbe , aimer Dieu, crain-
dre les hommes, j 'a i vú le roi & la reine. 

Les Eípagnols, comme on l'a déjá obfervé, met-
tent en ees occaíions la prépofition a entre le verbe 
& le nom, amar a Dios, temer a los hombres; hk vifio 
al rey y a la rey na. . $j 

Dans les langues qui ont des cas, on donne alors 
au nom une terminaifon particuliere qu'on appelle 
aecufatif, pour la diftinguer des autres terminaiíbns.' 
Amare patrem, pourquoi dit-on que patrem eft á l'ac-
cufatif ? c'eft parce qu'il a la terminaifon qu'on ap
pelle aecufatif Aam les rudimens latins. 

Mais fi felón l'ufage de la langue latine nous met-
tons ce mot patrem aprés certaines prépofitions , 
propter patrem , adversüs patrem , &c. ce mot patrem 
fera- t - i l également á l'accufatif? oui fans doute, 
puifqu'il conferve la méme terminaifon. Q u o i , i l 
ne deviendra pas alors un ablatif ? nullemént. II eft 
cependant le cas d'une prépofition ? j 'en conviens; 
mais ce n'eft pas de la politlón du nom aprés la pré
pofition ou aprés le verbe que fe tirent les dénomi-
nations des cas. 

Quand on demande en quel cas faut-11 mettre un 
ñom aprés un tel verbe ou une telle prépofition, on 
veutdire feulement: de toutes les terminaifons d'un tel 
nom, quelle eft celle qu'il faut lui donner aprés ce 
verbe ou aprés cette prépofition, fuivant Tufage de 
la langue dans laquelle on parle? 

Si nous difons pro patre, alors patre fera á l'abla-
t if , c'eft-á-dire que ce mot aura la terminaifon par
ticuliere que les rudimens latins nomment ablatif. 

Fourquoi ne pas raifonner de la, méme maniere á 
l'égard du grec ? pourquoi imaginer dans cette lan
gue un plus grand nombre de cas qu'elle n'a de ter
minaifons différentes dans fes noms felón les para-
digmes de fes rudimens ? 

L'ablatif, comme nous l'avons déjá remarqué , 
eft un cas particulier á la langue latine , pourquoi 
en tranfporter le nom au datif AQ. la langue greque, 
quand ce datif eft précédé d'une prépofition , ou 
pourquoi ne pas donner également le nom d'ablatif 
au génitif ou á l'accufatif grec, quand ils font éga
lement á la fuite d'une prépofition , qu'il§ détermi-
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nent de la méme maniere que le datif determine celle 
qui1^ précéde ? 

Tranfportons-nous en efprit alt milieu d^Athenes 
dans le tems que la langue greque, qui n'eft plus au-
jourd'hui que dans les livres, étoit encoré une lan
gue vivante. Un Athénien qui ignore la langue & la 
grammaire latine, converfant avec nolis, commen-
ce un difcours par ees mots: Trxpal T & tjuupuxioj? woty* 
¡¿oh) c'eft-á-dire, dans les guerres civiles. 

Nous interrompons l'Athénien, & nous lui de-
mandons en quel cas font ees trois mots, TWS e^u» 
A/O/Í TroMfjLoíí. Ils font au datif, nous répond-il : Au 
datif ! vous vous trompez, répliquons-nous, vous 
n'avez done pas lü la belle differtation de la métho-
de de F. R. ils font á l'ablatif á caufe de la prépofi
tion 7ra.pct, ce qui rend votre langue plus analogue 
á la langue latine. 

L'Athénien nous repliqué qü'il fait fa langue; que 
la prépofition ^apú fe joint á trois cas, aü génitif, 
au datif, ou enfin á l*accufatif; qü'il n'en veüt pas 
favoir davantage; qu'il ne connoit pas notre ablatif, 
& qu'il fe met fort peu en peine que fa langue ait de 
l'analogie avec la langue latine: c'eft plutot aux La
tins , ajoúte-t-il, á chercher á faire honneur á leur 
langue, en découvrant dans le latin quelques fa^ons 
de parler imitées du grec. 

En un mot, dans les langues qui ont des cas, ce 
n'eft que par rapport á la terminaifon que' l'ont dit 
d'un nom qu'il eft á un tel cas plutot qu'á un autre. 
I I eft indifférent que ce cas foit précédé d'un verbe, 
d'une prépofition, ou de quelqu'autre mot. Le cas 
conferve toújours la méme dénomination, tant qu'il 
garde la méme terminaifon. 

Nous avons obfervé plus haüt qu'il y a un grand 
nombre d'exemples en la t in , oíi le datif mis pour 
l'ablatif, fans que pour cela ce datif {oit moins un 
datif, ni qu'on dife qu'alors i l devienne ablatif ^ 
ter amate mihi, pour a me. 

Nous avons en francois dans les verbes deüx pré* 
térits qui répondent á un méme prétérit la t in : f a i 
lú ou je lús, legi; f d i écrit ou fécrivis, fcripft̂  

Suppofons pour un moment que la langue fran* 
9oife füt la langue ancienne, & que la langue latine-
füt la moderne, l'aüteur de la métbode de P. R. nous 
diroit-il que quoique Ugi quand i l fignifie je lús, ait 
la méme terminaifon qu'il a lorfqu'il fignifie j 'ái l ü , 
ce n'eft pourtant pas le méme tems, ce font deux 
tems qu'il faut bien diftinguer ; & qu'en admettant 
une diftinüion entre ce méme m o t , on fait voir un 
rapport merveilleux entre la langue fra^oife & la 
langüe latine. 

Mais de pareilles analógies, d'une langue á une 
autre , ne font pas juftes : chaqué langue a fa ma
niere particuliere, qu'il ne faut point tranfporter de 
l'une a l'autre. 

La méthode de F. R. oppofe qu'en latín Tablatif 
de la feconde déclinaifon eft toújours femblable au 
datif, que cependant on donne le nom d'ablatif á 
cette terminaifon , lorfqu'elle eft précédée d'une-
prépofition. Elle ajoute qu'en parlant d'un nom in -
déclinable qui fe trouve dans quelque phrafe, on 
dit qu'il eft ou au génitif ou au datif, &c. Je répons 
que voilá l'occafion de raifonner par analogie, par
ce qu'il s'agit de la méme langue; qu'ainfi puifqu*on 
dit en latin á l'ablatif a patre, pro patre, &c. & qu'a
lors patre , fruclu, die, &c. font á l'ablatif, domino 
étant confidéré fous le méme point de v ú e , dans la 
méme langue, doit étre regardé par analogie com
me étant un ablatif. 

A l'égard des-noms indéclinables , 11 eft évident 
que ce n'eft encoré que par analogie que l'on dit 
qu'ils font á un tel cas, ce qui ne veut diré aütré 
chofe, fi ce n'eft que fi ce nom n'étoit pas indecli
nable, on lui donneroit telle ou telle terminaifon, 
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parce que les fflots declinables ont cette términai-
fon dans cette langue; au lieu qu'on ne íauroit par-
ler airifi dans une langue oíi cette terminaifon n'eíl 
pas connue, & oii i l n'y a aucun nom particulier 
pour la déíigner. 

Pour ce-qui eft des paíTages de Cicerón ou cet au-
teur aprés une prepofition latine met , á la vé r i t é , 
le nom grec avec la terminaifon du datifyil ne pou-
voit pas faire autrement; mais i l donne la terminai
fon de I'ablatif latin k l'adjedif latín qu'il joint á ce 
nom grec; ce qui feroit un folécifme, dit la méthode 
de P. K.Jzle nom grec n'étoit pas aujji a I'ablatif., 

Je répons que Cicerón a parlé felón l'analogíe de 
fa langue , ce qui ne peut pas donner un ablatif á la 
langue greque. Quand on empioye dans fa propre 
langue quelque mot d'une langue étrangere, chacun 

. le donftruit felón Tanalogie de la langue qu'il parle, 
fans qu'on en puiífe raifonnabíenient rien inférer par 
rapport á l'état de ce nom dans la langue d'oít i l eft 
tiré. C'eft ainfi que nous dirions cptAnnibal dijia 
vainement Fabius au combat; ou que Sylla contraignit 
Marius de prendre la fuite, fans qu'on en pút conclure 
que Fabius, ni que Marius fuffent á l'accufatif en la
tin , ou que nous euífions fait un folécifme pour n?a-
voir pas dit Fabium aprés defia, ni Marium aprés con
traignit. 

Eníin, á I'égard de ce que prétend la méfhode de 
P. R. que Ies Grecs , dans des tems dont i l ne refte 
aucun monument, ont eu un ablatif, & que c'eft dé
la qu'eft venu l'ablatíf lat in; le dofte Perizonius foü-
tient que cette fuppoíltion eft fans foñdement, & que 
les deux ou trois mots que la méthode de P. R. alle
gue pour la prouver font de véritables adverbes, 
bien loin d'étre des noms á I'ablatif. Enfin ce favant 
grammairien compare l'idée de ceux qui croient voir 
un ablatif dans la langue greque, á l'imaginaíion de 
certains grammairiens anciens, qui admettoient un 

"feptieme & méme un huitieme cas dans les déclinai-
fons latines. 

Eadem ejl ineptia horum grammaticorum fingentium 
intcr grrncos fexti cafús vim quandam , qua aliorum in 
lado , nobis obtrudentium feptimum & oclavum. Illa 
evpctvód-tv funt adverbia , locum unde quid venit aut pro-
ficifeitur, denotantia , quibus aliquando per pleonaf-
mum, pmpojido qu<z idem fermh notat d poetis, pm-
mittitur. (Jacobus Perizonius , nota quartá in cap. vj. 
libri primi Miner. Sancíii, ¿dit. /7/4.) 

Mais n'ai-je pas lieu de craindre qu'on ne trouve 
que je me fuis trop étendu fur un point qui au fond 
n'intéreffe qu'un petit nombre de perfonnes ? 

C'eft l'autorité que la méthode de P. R. s'eft ac-
quife, & qu'on m'a oppofée, qui m'a porté á traiter 
cette queftion avec quelque étendue, & i l me fem-
ble que les raifons que j 'a i alléguées doivent l'em-
porter fur cette autor i té ; d'ailleurs je me flatte que 
je trouverai grace auprés des perfonnes qui connoif-
fent le prix de l'exaftitude dans le langage de la 
Grammaire, & de quelle importance i l eft d'accou-
tumer de bonne heure, á cette jufteffe, les jeunes 
gens auxquels on enfeigne les premiers élémens des 
íettres. 

Je perfifte done á croire qu'on ne doit point re-
connoítre d'ablatif dans la langue greque, & je me 
réduis á obferver que la prépofition ne change point 
la dénomination du cas qui la détermine , & qu'en 
grec le nom qui fuit une prépofition eft mis ou au 
génitif ou au datif, ou enfin á l'accufatif, fans que 
pour cela i l y ait rien á changer dans la dénomina
t ion de ees cas. 

Enfin, j'oppofe Port Royal á Port Roy a l , & je dis 
des .cas, ce qu'ils difent des modes des yerbes. E n 
grec, dit la grammaire genérale, chap. xv j . ilyades 
infléxions particulieres qui ont donné lieu aux Gram
mairiens de les ranger fous un mode particulier f qu'ils 
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dppellmt optatif; mais en latin comme les mimes infle-
xions fervent pour le fubjoncíif & pour l'optatif , on a 
fon bien fait de retranchet l'optatifdes conjugaifons la
tines , puif que ce neflpas feulement la maniere dejlgni-
fier , mais les différentes injlexions qui doivent faire les 
modes des verbes. J'en dis autant des cas des noms ce 
n'eft pas la différente maniere de fignifier qui fait Ies 
cas, c'eft la diíFérence des terminaifons. ( F ) 

D A T I F , (Jurifprud.) fe dit de ce qui eft donné par 
juftice, á la diíFérence de ce qui eft déféré par la loi 
ou par le teftament, comme la tutelle & la curatelle 
datives, qui font oppofées aux tutelles & curatelles lé-
gitimes & teftamentaires : on dit dans le méme fens 
un ttueur ou curateur datif. En France toutes les tu
telles & curatelles comptables font datives,Sí doivent 
étre déférées par le juge fur l'avis des parens. Arrétés 
de M . de Lamoignon. ( A } 

D A T I O N , {Jurifprud.) eft l 'añe par lequel on 
donne quelque chofe. La donation eft une libéralité, 
au lieu que la dation confifte á donner quelque chofe 
fans qu'il y ait aucune libéralité; i l y a, par exem-
ple, la dation en payement, la dation de tuteur. 

Dation en payement, appellée chez les Romains 
daño in folutum , eft l'ade de donner quelque chofe 
en payement. La dation en payement en général eft 
un contrat qiii équipole á une véritable vente, fui-
vant la loi 4. au code de eviclionibus ; c'eft pourquoi 
elle produit les mémes droits feigneuriaux qu'une 
vente, dumoins quand elle eft faite entre étrangers. 

Si le débiteur donne fon héri tage, & que le créan-
cier faffe remife de fa créance , c'eft une vente dé-
guifée fous la forme d'une donation. 

L'abandonnement de biens qu'un débiteur fait á 
fes créanciers, ne fait cependant pas ouverture aux 
droits feigneuriaux; les créanciers en ce cas ne font 
que Ies mandataires du débiteur pour vend ré , & le 
débiteur demeure propriétaire jufqu'á la vente, & 
en payant avant la vente i l peut toüjours rentrer en 
poffemon. 

Si on donne á la femme en payement de fes rem-
plois des propres du mari , comme elle eft étrangere 
á ees biens, c'eft une vente dont elle doit les droits 
feigneuriaux : mais fi on lui donne des conquéts, 
comme elle y avoit un droit habituel elle n'en doit 
point de droits, quand méme elle auroit renoncé á 
la communauté. 

Le propre du mari donné á la femme pour fon 
doüaire préfix , eft une vente á fon égard. 

Mais fi c'eft aux enfans qu'on le donne, foit pour 
le doüaire, foit en payement de la dot qui leur a été 
promife, ou d'un reliquat de compte de tutelle, ils 
ne doivent point de droits, parce que tót ou tard ils 
auroient eu ees biens par fucceííion , s'ils ne les 
avoient pas pris á autre t i t re ; cependant fi le pere 
faifoit une véritable vente á fon fils, i l feroit dú des 
droits. F o y e i D n o n s S E I G N E U R I A U X , V E N T E , 
LODS E T V E N T E S , Q U I N T , M U T A T I O N S . 

Dation, ad médium plantum, étoit un bail de quel
que fonds ftérile & inculte que le preneur s'oblige 
de cultiver, á la charge d'en rendre la moitié au bail-
leur au bcut de cinq ou fix années, l'autre moitie 
demeurant incommutablement acquife au preneur, 
fauf la préférence au bailleur & á fes fuccelfeurs en 
cas de vente. #5oyê  Salvaing, de Vufage des fiefs , ch. 
IxxxxviJ. p. 492. 

Dation de tuteur & curateur, eft l'afte par lequel le 
juge nomme un tuteur ou un curateur. V. T U T E L L E 
& C U R A T E L L E , T U T E U R 6- C U R A T E U R , £• ci-dev. 
D A T I F . { A ) 

D A T I S M E , f. m. {Littérature.) maniere de parler 
ennuyeufe dans laquelle on entaffe plufieurs fyno-
nymes pour exprimer une méme chofe. On pretend 
que c'étoit chez les Grecs un proverbe auquel avoit 
donné lieu Dat is , fatrape de Darius fils d'Hyílafpes 
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5¿ gouvefneur d'Ionie, qui affeftant de párler grec 
rempliíToit fon diícours de fynonymes pour le ren-
dre, felón l u i , plus énergique. Ainfi i l di lbit , &o/xai, 
xaÍTtpTíOfjut̂ xai nalpo/uíai, deleclor, gaudeo, Lcetor: je fuiá 
bien-aife, je me réjoiiis, je fuis ravi. Encoré jo i -
gnoit-il á la répétition ennuyeufe le barbarifme m/po-
¡MU au lien de xct/pa ; ce qui fit que les Grecs appel-
lerent datifmc la fotte imitation du langage de Daíis. 
Ariftophane en fait mention dans fa comedie de la 
Paix, & appelle ce jargon la mujiqui de Dads , AaT/--

DATIVÉ. {Jurifpmd.) Fdyef D A T I F . 
D A T T E , f. f. {Botan.} fuiit du palmier-dattier, 

íur lequel je trouve dans Kxmpfer des détails dont 
le précis doit avoir place i c i , avec d'autant plus de 
raifon, que cet habile voyageur a bien vü ce dont i l 
a parlé. 

Les dattes qu'on devroit écrire da&es, & qit'on ap-
pelle en latin daclyli, font des fruits cylindriques, 
communément de la groffeur du pouce , de la lon-
gueur du doigt , de la figure d'un gland , revétus 
d'une pellicule minee de differente couleur, d'ordi-
naire rouflatre, dont la pulpe ou la chair, bonne á 
manger, eft graffe, ferme, d'un gout vineux, doux; 
elle environne un gros noyau cylindrique, dur, & 
creufé d'un fillon dans fa longueur. 

Lorfque les datces font mures, on en dlíKngue trois 
claffes, felón leurs trois degrés de maturité. La pie-
miere eft de celles qui font prétes á múrir, ou qui font 
mures á leur extrémité; la feconde contient celles qui 
font á moitié mures ; la troifieine renferme celles 
qui font entierement mures. 

On cueille ees trois claffes en méme tems , de 
peur qu'elles ne fe meurtrilTent en tombant d'elles-
mémes: on ne peut pas différer de cueillir celles qui 
font entierement mures; á l'égard de celles qui appro-
chent de leur maturi té , elles tomberoient en peu de 
jours, fi on n'avoit foin d'en faire la récolte en mé
me tems. Les payfans montent done au haut des pal-
miers, cueillent avec la main les dattes qui font par
venúes á l'un de ees trois degrés de maturité , & ils 
laiffent feulement fur l'arbre celles qui font encoré 
vertes , pour les cueillir une autre fois. Quelques-
uns fecouent les grapes, &c font tomber les dattes 
dans un filet qui eft au-deflbus ; cette maniere s'ob-
ferve pour les palmiers qui font les moins hauts. On 
fait la récolte des dattes á automne en deux ou trois 
reprifes, jufqu'á ce qu'on les ait toutes cueillies, ce 
qui prend deux á trois mois. 

On fait trois claffes de ees fruits ffelon le degré de 
leur maturi té , & on les expofe au foleil fur des nat-
tes de feuilles de palmier, pour achever de les fé-
cher. De cette maniere elles deviennent d'abord 
molles, & fe changent en pulpe: bien-tót aprés elles 
s'épaiffiffent de plus en plus, jufqu'á ce qu'elles ne 
foient plus fujettes á fe pourrir. Leur humidité abon-
dante fe diffipe, fans quoi on ne pourroit les confer-
ver facilement, au contraire elles fe moiíiroient 6c 
deviendroient aigres. 

Des que les dattes font feches, on les met au pref-
foir pour en tirer le fue mielleux, & on les renfer
me dans des outres de peaux de chevre, de vean, 
de mouton , ou dans de longs paniers faits de feuil
les de palmiers fauvages en forme de íacs. Ces for
tes de dattes fervent de nourriture au peuple, ou bien 
aprés en avoir tiré le fue , on les arrofe encoré avec 
ce méme fue avant que de les renfermer; ou enfin 
on ne les preffe point, & on les renferme dans des 
cruches avec une grande quantité de fyrop ; ce font 
celles-la qui tiennent lieu de nourriture commune 
aux riches. 

Tous ces différens fruits s'appellent par les Ara-
bes tomar, par les Medecins latins caryota , & par les 
Grecs «TWjfnAo/, ^mtM-^i'ha.m , mots qui fignifient 
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íimplement dattes. On les diftingue par ees expref-
fions, des dattes qui font feches & ridées , que Ton. 
apporté de Syrie & d'Egypte en Enrope. Celles-ci 
ont été féchées fur l'arbre méme, ou cueillies lorf-
qu'elles étoient préres á murir, & enfuite percées , 
enfilées & fuípendues pour Jes faire íécher. 

Aprés avoir fait la récolte de ces dattes, & les 
avoir féchées de la manieie que nous venons de le 
d i r é , on en tire par l'expreílion un fyrop gras & 
doux, qui tient lieu de beiirre , & qui fert de fauce 
& d'affaifonnement dans les nourritures. 

On tire ce fyrop de pkiíieurs fa^ons. Les uns met-
tent une claie d'oíier fur une table de pierre ou de 
bois inclinée, & font un creux au plancher pour y 
placer un vafe de terre propre á recevolr le fyrop: 
enfuite ils chargent ces claies d'autant 6Q dattes fe
ches qu'elles en peuvent contenlr. Ces dattes preffées 
par leur propre poids, & macérées pendant.quelques 
jours par la chaleur, laiífem échapper beaucoup da 
liqueur qui coule dans le vafe de terre. Ceux qui 
veulent avoir une plus grande quantité de fyrop , 
ferrent de tems en tems les claies avec des cordes, 
& mettent deffus de groffes pierres. Ces dattes étant 
ainfi dépouillées entierement de la plus grande 
partie de leur miel, font renfermées dans des inftru-
mens propres á les conferver. On réitere cette opé-
ration, qui fe fait en plein air, jufqu'á ce qu'on ait 
exprimé le fue de toutes les dattes. 

Les Bafréens & les autres Arabes, qui ont une 
plus grande quantité de palmiers, ont bien plútót 
fait ; car á la place de preffoirs ils fe fervent de cham
bres ouvertes par le haut, planchéiées ou couvertes 
de plátre battu , dont les murailles font enduites de 
mortier, qy'ils recouvrent de rameaux pour éviter 
la malpropreté : ils y portent les dattes, 8c ils en t i -
rent le fyrop, qui tombe dans des baffins qu'ils ont 
pratiqués au-deffous^ Si la quantité de fyrop ne ré-
pond pas á leurs defirs, ils verfent de l'eau bouil-
lante fur ces datas, afín de rendre plus fluide le fue 
mielleux & épais qu'elles contiennent. 

Ceux qui habitent les montagnes & qui n'ont pas 
de palmiers , tlrent le fyrop d'une autre maniere. 
Ils pilent les dattes, que les habitans du pays des 
palmiers ont déjá fait paffer au preffoir ; ils les font 
bouillir dans une grande quantité d'eau, jufqu'á ce 
qu'elles foient réduites en pulpe , dont ils ótent les 
ordures, & qu'ils font bouillir jufqu'á la confiftence 
de fyrop ; mais ce fyrop n'eft pas comparable pour 
la bonté á celui que Ton retire par le moyen des 
claies. 

Les dattes fourniffent aux habitans des pays chauds, 
foit fans apprét , folt par les différentes manieres de 
les confire, une nourriture falutaire & trés-variée. 
Les anciens, felón le íémoignage de Strabon, jet-
toient de l'eau fur les dattes pour en tirer du v i n , ce 
que l'on pratique encoré dans laNatolie , rarement 

i la vérité & en cachette , parce que cela eft féve-
rement défendu par la religión de Mahomet. JVÍais 
on en, diftille plus fouvent un efprit ; & quoiqu'il 
foit auffi défendu, on le fait paffer fous le nom de 
remede pour foulager les crudités & les coliques 
d'eftomac : & afín de mieux guérir ces maux , les 
gens riches ajoütent avant la diftillation, de la fqui-
ne, de Tambre & des aromates ; mais le commun 
du peuple y met de la racine de régliffe & de l'ab-
fynthe, ou de la petite racine du vrai jone odorant, 
ou de la fémentine de Turquie. Voilá l'ufage prin
cipal que l'on tire des dattes pour la nourriture & le 
luxe, dsns tous les pays chauds ou les dattiers prof-
perent, c'eft-á-dire dans TAfie, dans l'Afrique , & 
dans les Indes. • 

La principale vertu medicinóle de ce fruit con-
fifte .dans fa légere aftiiftion. L'expérience a appris 
que c'ell par cette quaiicé que les dattes rendent la 
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forcé á l 'efbmac, arrétent le flux de veritre qui 
vient du reláchement des íibres , & fortifient les in-
teílinsr c'eftparleur douéeur mélangee d'aftriñion, 
qu'elles fecourent aflez efficacement dans la toux , 
en adouciffant les organes du poumon. C'eft encoré 
á cette méme vertu que Ton doit rapporter les bons 
effets qu'elles produifent, appliqnées extérieure-
ment. Enfin c'efl: par ees quaíités qu'elles font quel-
quefois útiles dans les maladies des reins & de la 
veffie. Profper Alpin détaille tout cela. Dioícoride 
parmi les anciens , efl Un de ceux qui s'eft le plus 
étendu á exalter les vertus medicinales des datus; 
6c les modernes en le copiant, fuivant leur coútu-
me, ont encoré renchéri fur fes éloges : c'eft pour-
quoi on a fait entrer les daties dans le looch de fanté, 
le fyrop réfomptif, les efpeces appellées diathamaron 
Nicolai, l 'éleñuaire diaphénic, le diaphénic folide, 
& autres préparations barbares, plus propres á don-
ner á a ridicule á la Medecine qu'á foulager un ma-
lade. Rejettons toutes ees compoíitions grotef-
ques; & puifque nous ne vivons point dans le pays 
des dattes thébéennes & égyptiennes , contentons-
nous d'employer celles qui nous viennent deTunis, 
ou extérieurement en catapiaíme pour amollir, ou 
intérieurement avec les figues, les jujubes, les raifins 
fecs, dans les décoñions pe&orales : alors choiíif-
fons pour ees décoftions les dattes qui ríe feront 
point pereces, vermoulues , cariées; car celles de 
Salé , par exemple , de Provence & d'Italie , font 
prefque toíijours gatees , & celles d'Efpagne font 
tarement cueillies mures. Anide de M. le Ch&valier 
ÍDE J A U C O U R T . 

D A T U R A ou STRAMONIUM, {Jardín^ Voyê  
S T R A M O N I U M . 

DAUBE , f. f. en terme de Cuifine; eft le nom qu'on 
donne á une maniere d'appréter une piece de vo-
laille ou autre viande. On la fait cuire á moitié dans 
du bouillon , de fines herbes & des épices; on la 
retire enfuite de ce bouillon pour la paffer dans le 
fain doux, puis on acheve de la faire cuire dans fon 
premier bouillon. Les volailles á la daube lont ordi-
nairement piquees de lard , & farcies. 

D A U C U S , f. m. {Botan.*) Foye^ C A R O T T E . 
DAUCUS D E G A N D I E , daucus Creticus, {Pharm. 

€• matiere medie?) II n'y a que la femence du daucus 
de Candie ou de Crete qui foit en ufage dans la Phar-
macie. Elle entre dans beauéoup de compoíitions 
bfficinales; favoir, dans la thériaque, le mithridate, 
le diaphoenix , le philonium romanum , l'éleftuaire 
de baies de laurier, le fyrop d'armoife , l'eau hyfté-
rique, &c. Cette íemence eft une des quatre petites 
femences chaudes. fqye^ SEMENDES C H A U D E S . 

La femence de daucus e ñ récommandée pour les 
douleurs & les maladies de la matrice, dans la toux 
chronique, le hoquet & la colique venteufe. Geof-
froy, mat. med. 

II y a une autre efpece de daucus connue fous le-
nom de daucus vulgaris, en fran^is chyrouis , ca
rotte fauvage. On fubftitue fouvent la íemence de 
icelui-ci á celle du daucus de Candie. 

DAUGREBOT, m a r . ) Voyê  DoGRE-BOT. 
D A V I D , ( S A I N T - ) Géog. mod. ville d'Angleterre 

au pays de Galles, dans le comté de Pembrock, non 
loin de la mer. Long. ¡ z . z z . lat. Sz . 5. 

D A V I D , (Saint-) Géog. mod. fort des Indes orien
tales fur la cote de Coromandel, au midi du fort 
Saint-Georges: i l appartient á la compagnie des In
des orientales d'Angleterre. Longit. yy. ¿o.dat. n . 
j o . „ • 

D A V I D I Q U E S , Davidies, f. m. {Hift. eceléfafi.) 
forte d'hérétiques feüateurs de David George v i -
trier, ou , felón d'autres, peintre de Gand, qui en 
1515 commen^a á précher une nouvelle doftrine. I I 
publioit qu'il étoit le vrai Meffie envoyé pour rem-
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plir le c ie l , qui demeuroit vuide faute de gens qui 
méritaífent d'y entrer. 

I I rejettoit le mariage avec les Adamites; i l nioit 
la reíiureftion, comme les Saducéens ; i l foútenoit 
avec Manes, que l'ame n'étoit point íbuillée par le 
peché , & i l fe moequoit de l'abnégation de foi-mé-
me , tant récommandée par J. C. C'étoient-lá fes 
principales erren rs. 

I I fe fauva de Gand, & fe retira d'abord en Frife ' 
puis á Bale, oíi i l changea de nom, prenant celui de 
Jean Bruch. I I mourut en 1556. 

11 lailfa quelques difciples, auxquels i l avolt pro-
mis de reffufciter trois ans aprés fa mort. U ne ílit 
pas tout-á-fait faux prophete en ce point; car les 
magiftrats de Bale ayant été informés au bout de 
trois ans de ce qu'il avoit enfeigné r le íírent déter-
rer, & brüler avec fes écrits par la main du bour-
reau. I I y a encoré des reftes de cette fe£te ridicule 
dans le Holftein, fur-tout á Friederikftadt, bíi ils font 
mélés avec les Arminiens. Foy'ei A D A M I T E S , ARMI-
NIENS , M A N I C H É E N S , &c. Diñionn. de Trév. & 
Chambers. { G ) 

DAVIER , f. m. inflrument de Chirurgie qui fertá 
l'extraftion des dents; c'eft une efpece de pincette 
dont le corps á jonftion paffée , divife l'inftrument 
en extrémités antérieure & poftérieure. 

L'extrémité antérieure qui fait le bec de la pin
cette , refíemble á un bec de perroquet. II y a deux 
máchoires; la fupérieure, qui eft la continuité de la 
branche fémelle, eft plus grande & beaucoup plus 
courbée que l'inférieure, puifque l'arc qu'elle forme 
fait plus du demi - cercle , & qu'á peine l'inférieure 
forme un fegment de cercle. Pour concevoir la coür-
bure de cette máchoire , i l faut fuppofer une corde 
qui aille d'une des cornes du cercle á l'autre ; elle 
aura dans Un inftrument bien conftruit neuf ligues 
de longueur, & le rayón qui viendra du centre du 
cercle á celui de ia corde, aura cinq ligues. 

Comme cet inftrument doit étre trés-fort, la lar-
geur de la máchoire fupérieure prés de la jonftion, 
eft de quatre ligues fur trois ligues d 'épais; elle va 
enfuite en diminuant un peu de largeur 5c d'épaif-
feur, pour fe terminer par une extrémité qui eft di-
vifée en deux dents, ce qui lui donne plus de prife 
fur laí>rondeur de la dent. 

La máchoire inférieure eft molns grande que la 
fupérieure; elle a huit ligues de long, la méme lar
geur & épaifteur, diminuant en tous fens á mefure 
qu'elle approche de fon extrémité, oü elle eft, de 
méme que la précedente, divifée en deux dents: fa 
courbure eft fort petite, & á peine le rayón de fon 
are a-t-il une ligue. 

I I faut que les máchoires dont nous venons de 
parler foient d'une trempe tres-dure, afín de réfifter 
á l'effort qu'elles font fur les dents. 

L'extrémité poftérieure, 011 le manche de l'inftru
ment , eft compofée de deux branches qui font plus 
ou moins cóntournées , pour rendre la prife plus 
commode. La branche fupérieure, ou branche mále, 
a une courbure qui regarde le dedans , & eft fi le-
gere qu'á peine s'éloigne-t-elle de l'axe de cinq ligues. 
La branche femelle a une courbure beaucoup plus 
grande qui l'éloigne de l'autre , pour donner de la 
prife & de la forcé á Finílniment. 

La longueur de ees extrémités poftérieures eft au 
moins de trois pouces fept ligues, & celle de tout 
rinftrument n'a pas plus de cinq pouces deux ligues. 
Chaqué branche eft píate & va en augmentant, ayant 
á fa fin fept lignes de largeur. Voyê  Pl . X X V . dt 
Chirurgie, jig. ¡o & ¡ 1 . 

Cet inftrument qui forme une pincette des plus 
fortes, parce que la réíiftance eft fort proche du 
point fixe, & que la puiflance en eft éloignée, fert 
á pincer Se á embraffer exadtement une dent qu'on 
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veut arracher. I I faut, pour y réníTir,, la tirer tánt-
íbit peu obliquement, obfervant que les deux má-
ehoires de rinílrument tirent également; car íi la 
íiipérieure agit fur l'inférieure , on caffera imman-
quablement la dent, & les racines reíteront dans 
l'alveole. 

Les Dentiñes ont differentes fortes de pincettes, 
qu'ils appellent davicrs, dont les jonftions & les 
courbures font en differens fens pour arracher les 
dents du devant, cu pour l'extraéllon des autres, 
á des perfonnes qui ne peuvent point ouvrir com-
modément la bouche ; maís i l faut que la dent íbit 
ébranlée , parce que ees daviers n'ont pas la forcé 
de celui dont on vient de donner une defeription 
extraite du traite d'inftrumens de M . de Garengeot. 

La figure 10 montre une autre efpece de davier 
qui convient trés-fort pour les perfonnes qui ne peu
vent pas ouvrir la bouche, & principalement pour 
l 'extrañion des dents inciíives & canines. ( F ) 

D A V I E R , (Jmprimerie.') Les Imprimeurs donnent 
ce nom á une petite patte de fer ou de bois qu i , pla
cee entre les deux couplets, fert, au moyen d'une 
vis qui traverfe le grand tympan , á maintenir par 
en-bas le petit tympan dans renchaíTure du grand. 
Voye^ T Y M P A N , & Us Planches d'Imprimerie. 

D A V I S , ( D E T R O I T D E ) Geogr. mod. bras de 
mer entre l'íle de Jacques & la cote occidentale du 
Groenland , ainíi nomme de Jean Davis Anglois, 
qui le découvrit. On dit que les Sauvages qui habi-
tent les environs de ce dé t ro i t , font róbuftes, & 
vivent communément plus de cent ans ; & que les 
femmes fe font des coupures au vifage & les rem-
pliffent d'une couleur noire, pour s'embellir. lis v i 
vent de leur chaífe & de leur peche: ils font errans : 
ils campent fous des tentes: le fang des animaux 
eíl une boiífon qui leur eft agréable. Lat. 64. 10. 

* DAULIES, adj. pris fubft. {Myth.) fétes qu'on 
célebroit dans Argos en l'honneur de Jupiter-Protée, 
& de la féduftlon de D a n a é ; aftion bien digne qu'on 
en confervát la memoire. 

D A U M A , {Géog. mod.') royanme & ville d'Afri-
que, á la Négritie. Long. £¡4. 10. lat. 8. 

D A U N E , {Gíogr. mod.] ville de l 'éleaorat de 
Treves fur le Lezer, á quatre lieues de Mont-royal. 

DAVOS oaTAFEAS, {Géog. mod.') communauté 
des Grifons, la premiere de la troifieme ligue; i l 
n'y a qu'une paroifle, appellée faint Jean deDavos. 

DAUPH1N, delpkinus, f. m. (Hijl- nat. Ichthiol.) 
poiffon cétacée ; on l'a auffi appelle bec ¿"oie, parce 
qu'il a les máchoires allongées & reífemblantes en 
quelque faetón á celles de l'oie. On donne á ce poif
fon différens noms, dont la plüpart íignifient en di-
verfes langues ou jargons , poro de mer ou poijfon-
porc parce que le dauphin a de la graiffe & du lard 
comme le cochon, & qu'il reffemble, dit-on, á eet 
animal par la conformation des parties intérieures, 
c'eft-á-dire qu'il reffemble a cet égard , comme les 
autres cétacées, aux quadrupedes en general. 

La peau de ce poiffon eft dure & liffe , le corps 
allongé, le dos v o ú t e , le mufeau long , la bouche 
grande, les dents petites & pointues, la langue char-
nue, mobile, & découpée par les bords; les yeux 
grands & recouverts par la peau , de faetón qu'on 
n'en voit que la prunelle; ils font places prés de la 
commiffure des levres: l'ouverture de l'oreille eft 
derriere l 'oeil, mais l i petite qu'on la voit á peine : 
i l y a au-deffus du mufeau un oriíice fait en forme 
de croiffant, qui communique á un double conduit 
par lequel le dauphin refyire l'air & rejette l'eau. Ce 
poiffon a deux fortes nageoires qui tiennent á la 
poitrine, & en a une autre pofée verticalement, en 
partie offeufe & en partie cartilagineufe, fans arré-
tes ni aiguillons. La queue eft compofée de deux na
geoires quifortent des cotes, & qui forment un demi-
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cercle. On voit fous le bas-ventre I 'ombilic, les 
parties de la génération, & l'anus. Le dos eft noir 
& le Ventre blanc, la peau épaiffe & ferme ; cepen-
dant elle cede fous la main , parce qu'il y a de la 
graiffe deffous, comme dans les cochons. La chair 
du dauphin eft noiratre , & ne differe pas beaucoup 
de celle du cochon & du boeuf: en Languedoc on 
n'en mange que parnéceffité , car elle a une mau-
vaiíe odeur. Ce poiffon a des os, comme les qua
drupedes , & leur reffemble par les parties intérieu
res du corps, comme Ies autres poiffons cétacées : 
i l n'a point de veficule du fiel. Le mále & la femelle 
ont les parties de la génération femblables á celles. 
des animaux quadrupedes ; ils s'accouplent en s'ap-
prochant l'un de l'autre par le ventre , & en s'em-
braffant avec leurs nageoires. La femelle n'a ordi-
nairement qu'un foetus á la fois , ou deux au plus ; 
fon terme eft á íix mois : elle aílaite fes petits, & 
les porte loríqu'ils ne peuvent pas nager, & les ac-
compagne pendant long-tems. Ces animaux pren-
nent tout leur accroiffement en dix années : on croit 
qu'ils vivent vingt-cinq ou trente ans. On dit qu'ils 
dorment en tenant le mufeau au-deffus de l'eau pour 
refpirer, & en remuant doucement les nageoires 
pour fe foíitenir : on prétend auffi qu'ils ronflent. Ils 
peuvent vivre plus long-tems hors de l'eau que de-
dans; ils y meurent fuffoqués , fi on les y retient: 
Gefner en a vü un qui a vécu trois jours hors de 
l'eau. Lorfqu'ils font pris , ils fe plaignent & ils ré-
pandent des larmes ; ces animaux rendent quelques 
fons , & ont une forte de voix. Bellon dit qu'ils vont 
dans la mer auffi vite qu'un oifeau dans l'air ; ce-
pendant leurs nageoires font petites , & i l y a lien 
de croire que la rapidité 8c la continulté du mouve-
ment de ces animaux , vient de l'agilité & de la forcé 
de leur corps. Lorfqu'on les voit s'agiter a la fur-
face de l'eau , & pour ainfi diré fe joüer fur la mer, 
on en tire l'augure d'une tempéte. lis vont par trou
pes ou feulement deux á deux , le mále avec la fe-
melle ; mais jamáis feuls, au rapport de Bellon. Cet 
auteur a appris des Grecs de la Propontide, que les 
dauphins font des migrations ; ils vont de la mer Me-
diterranée vers le íeptentrion , dans les mers de 
l'Hellefpont 6c de la Propontide ; ils reftení quelque 
tems.au Pont-Euxin , & enfuite ils reviennent d'oíi 
ils font partis: ils fe battent par troupes contre les 
bonitons. Le dauphin differe du marfoüin par la bou-
che , voyei M A R S O U I N . On fait affez que la vraie 
figure du dauphin a peu de rapport á celles qui en-
trent dans le Blafon , & á celles que font les fculp-
teurs & les peintres fous le nom de cet animal. I I 
ne fera pas queftion de l'amour qu'il a, dit-on, -pour 
les enfans, 6c de fon goüt prétendu pour la muíique, 
ni de l'attention qu'on a cru remarquer en ce poif
fon , lorfqu'on l'appelle du nom de Simón; ce qui a 
été rapporté 'á ce fujet par différens auteurs, tant 
anciens que modernes, paroit fi fabuleux, qu'un 
Naturalifte ne pourroit guere étre tenté d'en faire 
l'objet de fes obfervations. Rond. de pife, "Willugh-
hy, hifi. pife, /^byq; PoiSSON. ( / ) 

D A U P H I N , {Afironom.) eft le nom que lesAftro-
nomes ont donné á une conftellation de I'hémiíphere 
boréal. Les étoiles de cette conftella.tion font au 
nombre de d ix , felón Ptolomée & felón Tycho, & 
au nombre de dix-huit felón Flamfteed. Foy. CONS-
T E L L A T I O N . ( Ü ) 

D A U P H I N , f. m. {Hifi. anc.) arme offenfive ou 
machine de guerre chez les anciens; ils s'en fervóient 
pour percer & couler á fond les galeres. C'étoit une 
maffe de plomb ou de fer qui produifoit cet effet par 
l'impétuofité avec laquelle elle étoit lanceé. Peut-
étre étoit-ce la meme chofe que ce qu'on nomma de-
puis córbeau. Foye^ C O R B E A U . I I eft fait mention de 
ces dauphins dans la bataille navale que les Athé-
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niens commaiidés par Nielas perdirent cóntre Ies Sy-
racufains. (<?) 

* D A U P H I N , (,Hifí- ¿nc.') omement des cirqucs 
anciens. On les y voyoit ñir de petites colonnes á 
I'endroit appellé la fpina cifci. ^oye^ C I R Q U E . On 
préténd qu'on élevoit un dauphin á chaqué courfe, 
& qu'on pouvoit compter le nombre des courfes par 
celui des dauphins. D'autres ajoütent qu'ils étoient 
places fur des globes, comme on voit quelquefois 
les coqs au haut des clochers. 

D A U P H I N O K D A U F I N , {Hifi. mod.') eft le nom 
que Ton a donné depuis le milieu du douzieme íiecle 

• au prince qui poffédoit la province viennoife. L'o-
rigine de ce nom efl: aílez incertaine: les uns le font 
venir d'un dauphin que Bofon fit peindre dans fon 
é c u , pour marquer la douceur de fon regne; mais 
cette éfymologie eft fauíTe, puifque Bofon vivoit 
au milieu du neuvieme íiecle, & que les dauphins 
ne prirent ce titre que plus de trois cents ans aprés, 
c'eft-á-dire au milieu du douzieme íiecle: d'autres 
du cháteau Dauphin, bourg dans le Brian^onnois, 
que ees princes avoient fait batir. Mais fon origine 
la plus vraiflemblable eíl que Guy V . dit le vieux 
prit le titre de dauphin pour faire honneur á Albon 
comte de Vienne furnommé dauphin, dont i l avoit 
époufé la filie ainée. D'abord les íeigneurs de cette 
province porterent le titre de comtcs d'Albon & de 
Grenohle, ou de Grejivaudan. Quatre princes du nom 
de Guy ou de Guignes eurent le méme titre. Mais 
Bertholde IV. duc de Zeringhen ceda le comté de 
Vienne á Guigue V . & ce fut lui qui le premier fut 
furnommé dauphin au milieu du douzieme íiecle. I I 
fut le dernier mále de fa maifon, & Béatrix fa filie 
& fon héritiere porta le Dauphiné dans la maifon 
des anciens ducs de Bourgogne. Elle mourut en 
4 z i 8 , & fon fils Guigne V I . ou André fut le chef de 
la feconde race des dauphins. Cette feconde racene 
fublifta pas long-tems, &: íínit par la mort de Jean I . 
l'an 1x82. SafoeurAnneporta cetteprincipauté dans 
la maifon de la Tour-Dupin, en époufant Humbert I . 
Trois autres dauphins lui fuccéderent, dont le der
nier fut Humbert I I . qui donna fa principauté en 
1349 á Charles de France petit-fils de Philippe de 
Valois, 8c Ten revétit la méme année en lui remet-
tant l'ancienne épée du Dauphiné , la banniere de 
S. George, avec le fceptre & un anneau. L'amour 
qu' i l avoit pour fes fujets continuellement tourmen-
tés par les comtesde Savoie, I'engagea á les donner 
á un prince puiífant, capable de les protéger & les dé-
fendre contre une puiífance étrangere. Depuis cet 
heureux moment i l y a eu vingt-trois dauphins du 
fang des rois de France, & ce titre ne s'accorde qu'-
au fils ainé du Ro i , & ne palle á un cadet qu'en cas 
de mort de l'ainé. (a) 

D A U P H I N . On di t , dans le Blafon, dauphins vifs 
& dauphins parnés: le dauphin v i f a la gueule clofe, 
& un ceil, des dents, & les barbes, crétes & oreil-
les, d'émail diíférent. Le dauphin pámé a la gueule 
béante, comme évanoüi ou expirant, & i l eft d'un 
feul email. On dit que les dauphins font couchés, lorf-
qu'ils ont la queue & la tete tournées vers la pointe 
de l'écu. Trév: & le P . Ménetr. { V ) 

D A U P H I N , (Ardfic'ur.') On appelle ainli vulgaire-
m e n t í e t artífice d'eau que les gens de I'art appelleht 
genouillere , parce qu'on le voit entrer & fortir de 
i'eau á-peu-prés comme les dauphins. Diclionn. de 
Trév. 

D A U P H I N E , f. f. (Manufacl. en fbie & en laine.) 
petit droguet de laine non crolfé , légerement jafpé 
de diverfes couleurs, & fabriqué au métier á deux 
marches. 

I I s'en eft fait aufli en foie, mais i l ne s'en fabri
que plus. 
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La jafpuré naít du mélange de lames du de foíes 

teintes de diíFérentes couleurs. 
D A U P H I N É , (Géog. mod.) province de France 

bornee á l'occident par le Rhóne , au feptentrion 
par le Rhóne & la Savoie, au midi par la Provence 
& á l'orient par les Alpes. Elle eft arrofée par le 
R h ó n e , la Durance, l'Ifere, & le Drame.EIle eft 
fertile en b l é , v i n , olives, paftel, couperoíe foie 
cryftal, fer, cuivre, fapins, &c. Elle fe divife en 
haut & bas. Le haut comprend le Greíivaudan le 
Brian^onnols, l'Embrunois, le Gapan^ois, le Royan-
nez, & les Baronies. Le bas contient le Valentinois 
le Dio i s , & le Tricaííinois. C'a été autrefois un pays 
d'états. Grenoble en eft la capitale. Long. zG-z^Jat. 
43-4<>-

DAUPHINS, {Litt.') on nomme ainíi les commen-
tateurs fur les anciens auteurs latftis employés á ce 
travail par ordre du roi Louis X I V . pour l'ufage de 
Monfeigneur, fur le confeil de M . de Montaufier 
fon gouverneur, & fous la diredion de M M . BoíTuet 
& Huet fes précepteurs. On en compte trente-neuf, 
dont voici le détail par ordre alphabétique. 

Apuleius, per Julián. Floridum. Parif. Leonard, 
1 6 8 8 , 2 vol . in-40. 

Aufonius , per Julianum Floridum, ex edit. & cum 
animadyerjionibus Joann. Bapt. Souchay. Parif. Jac 
Guerin, 1 7 3 0 , m-40. 

Boetius, per Pet. Callyum , Parif. Leonard. 1695,' 
in-40. 

Jul. Ccefar ,perJ. Goduinum. Rarif. le Petit, 1678, 
in-40. 

Catullus y Tibullus & Propertius, per Phil, Silvium. 
Parif. Leonard, 1 6 8 5 , 2 vol . in-40. 

Ciceronis operum philofophicorum tom. I , complec-
tens tufeulanas quejiiones , de natura deorum , acadimi-
cas quejiiones, de finibus bonorum & malorum , & de 
officiis, per Franc. VHonoré. Parif. vidua Thibouft, 
1 6 8 9 , in-40. 

Ejufdem Ciceronis libri oratorii, per Jac. Proujl. 
Parif. vidua Thibouft, 1 6 8 7 , 2 vo l . in-40. 

Ejufdem Ciceronis orationes, per Car. de Merouville, 
Parif. Thierry , 1 6 8 4 , 3 vol . in-40. 

Ejufdem Ciceronis epifiolee ad familiares ¡per Philib. 
Quartier. Parif. Thierry, 1685 , in-40. 

Claudianus iper Guill. Pyrrhonem. Parif. Leonard, 
i 6 7 7 , i n - 4 0 . 

Q. Curtius cum fupplementisJ. Freinshemiî per Mic, 
le Tellier. Parif. Leonard , 1678 , in-40. 

Dlñys Cretenfis & Dares Phrygius yper A'nnamFa-
hri filiam Andrea Dacerii conjugem , editio nova auc-
íiorj cui accejjit Jof. Ifcanus de bello Tro/ano , cum na-' 
tis Sam. Drejemii , & numifmatibus Lud. Smids, & 
differt. Jac. Peri^onii de Diñie Cretenfí, Amft. Gallet, 
1 7 0 2 , in-40. 

Eutropius , per eandem Annam Fabram. Paris, vi
dua Cellier, 1683 , in-40. 

Pomp. Fejlus & Mar cus Verrius Flaccus, perAndr. 
Dacerium , nova editio aucíior notis JofephiJujli Scah-
geri, Fulvii Urjini & Ant. Augufl. Amft. Huguetan, 
1 6 9 9 , in-40. 

Floras,per Annam Fabram. Parif. Leonard, 1674, 
in-40. 

Aul, Gellius ,per Jac. Proujl. Parif. Benard, 1681, 
in-40. 

Horatius , per Lud. des Pre^. Parif. Leonard, 1691, 
2 vol in-40. 

Ju(iinus, per Petrum Jof. Cantel. Parif. Leonard, 
i 6 7 7 , i n - 4 0 . • T r\ 

Juvenalis & Perfius , per Lud. Prateum. Pañí . Leo
nard , 1 6 8 4 , in-40. . •• 

T.Livius, cum fupplementis Joannis Freinshemu, 
per Joan. Doajatium. Parif. Leonard, 1679 , 6 vol . 
1^4° . 

Lucretius ,per Mic. Fayum. Parif, Leonard , 1680, 
in-40. 
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Mdnitius ¡ptr tundtm Fayum, cum nods Petñ Dan. 

Hueñi. Parif. Leonard, 1 6 7 9 , in-40. 
Val. Martialis, per Fine* Collejfonem. Pañ í . Cel-

lier, 1680 , in-40. rr , , . 
Val. Maximus ,per Pet. Jof. Cantehum. Panf. Thi-

bouft, 1 6 7 9 , ^ - 4 ° . t T¥ * y T J 
Cornel. Nepos, per Nic. Courtin. Panl. Leonard, 

I 6 7 5 , i n ' 4 0 . 
Ovidius^per Dan. Crifpinum. Lugd.Rigaud, 1686 , 

4 v o l . iit-40». 
Panegyrki veteres, per Jac. de la Baune. Panf. Be-

nard, 1676,111-4% 
Vel. Paterculus ¡perRoh. Rigue .̂ Parif. Leonard, 

1 6 7 5 , ^ - 4 ° . 
Pficedrus , per Petrum Danetium. Parif. Leonard, 

1675 , in-40. 
Plautus,perJac. O^erarza/m. Parif. Leonard, 1679, 

a vol. in-40. 
Plinii Secundi hijloria naturalis, per Joan. Hardui-

num. Parif. Muguet, 1 6 8 5 , 5 vol . in-40. 
Prudentius^per Steph. Chamillard. Parif. Thibouft, 

, 6 8 7 , ^ - 4 ° . 
Sallujiius, per Dan. Crifpinum. Parif. Leonard, 

i 6 7 4 , i n - 4 0 . 
Statius , per Claud. Beraldum. Panf. Roulland, 

1685 , 2 vol . m-40. 
Suetoniuss per Aug. Babdonium. Parif. Leonard, 

1684 , in-40. 
Tacitus, per Julianum Pichón. Parif. Thibouí l , 

i 6 8 z j 4 vol . in-40. 
TertnduSfperNic. Camüs. Parif. Leonard, 1 6 7 5 , 

111-4". ; , 
Aurel. ViBor , per Annam Fabram. Parif. Thier ry , 

J 6 8 I , in-40. 
Firgilius, per Car. Ruxum, fecunda editio. Parif. 

Benard, 1 6 8 2 , in-40. 
D A U R A D E ou DAURÁDILLE, voyei D O R A D E . 
D A U R É E , voye^PoissoN D E S. P I E R R E . 
D A X ou A C Q S , {Géog. mod.) ville de France 

en Gafcogne. C'eft la capitale des Landes. Elle eíl 
fituée fur l'Adour. Long. iG. ¿G. ó. lat. 4 3 . 4 2 . 2 3 . 

D D A F A R , {Géog. mod.) ville de l'Arabie heu-
reufe, au royanme d'Yemen, Long. yo. lat. iS. 

D E 
D E , prép. voyei A R T I C L E {Gramm!). 
D É , (Jeu de) f. m, Littér. forte de jen de liafard 

fort en vogue chez les Grecs & chez les Romains. 
L'origine en efl: trés-ancienne, fi l'on en croit So-
phocle , Paufanias, & Suidas , qui en attribuent 
l'invention á Palamede. Hérodote la rapporte aux 
Lydiens, qu'il fait auteurs de tous les jeux de ha-
fard. 

Les dés antigües étoient des cubes de méme que 
les nótres ; c'eít pourquoi les Grecs les appelloient 
X&ot: ils avoient par conféquent íix faces , comme 
Vépigramme xvij* du liv. X I F . de Martial le prouve. 

Ule mihi bis feno numeratur teffera puncío. 

Ce qui s'entend des deux dés avec lefquels on joüoit 
quelquefois. Le jeu le plus ordinaire étoit a trois 
dés , fuivant le proverbe, » T/>«f ^ > » 'ffá Títév i 
trois Jix ou trois as , tout ou rien. 

Je ne parcourerai point les diverfes manieres de 
joiíer aux dés qui étoient en ufage parmi les anciens, 
i l me fuffira d'indiquer les deux principales: je ren-
voye pour les autres aux ouvrages des érudi ts , qui 
les ont raffemblés dans des livres exprés. 

La premiere maniere de joüer aux dés, & qui fut 
toújours á la mode, étoit la rafle, que nous avons 
adoptée. Celui qui amenoit le plus de points empor-
toit ce qu'il y avoit fur le j t u . Le plus beau coup 
étoit, comme parmi nous, rafle de fix, jnot derive 
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de paaíT a<ptX¿v. On le nommoít venas, qui déiíignoit 
dans Ies jeux de hafard le coup le plus favorable» 
Les Grecs avoient donné Ies premiers les noms des 
dieux, des héros, des hommes illuftres, & méme 
des courtifanes fameufes, á tous les coups différens 
des dés. Le plus mauvais coup étoit trois as. C'eíl 
fur cela qu'Epicharme a d i t , que dans le mariage 
comme dans le jeu de dés, on ameñe quelquefois 
trois íix & quelquefois trois as. Outre ce qu'il y avoit 
fur le j e u , les perdans payoient encoré pour chaqué 
coup malheureux: ce n'étoit pas un moyeñ qu'ils 
éuíTent imaginé pour dóltbler le jeu; c'étoit uñe fui-
te ele leurs principes fur les gens malheureux, ^ ' / ¿ s 
méritoient des peines par cela méme qu'ils étoient mal
heureux. Au refle comme les dés ónt fix faces, cela 
faifoit cinqüante-íix combinaifons de coups, favoií 
fix raíles, trente coüps oíi i l y a deux dés femblables, 
& vingt oii les trois dés font différens. 

La feconde maniere de joüer aux dés genérale-
ment pratiquée chez les Grecs & chez les Romains, 
étoit .celle-ci: celui qui tenóit les dés nommoit avant 
que de joüer le coup qu'il fouhaitoit; quand i l l'ame-
noit , i l gagnoit le jeu: ou bien i l laiífoit le choix á 
fon adverfaire de nommer ce coup; & i i pour lors 
i l arr ivoi t , i l fubiífoit la loi á laquellé i l s'étoit foü-
mis. C'eíl de cette feconde maniere de joüer aux 
dés que parle Ovide dans fon art ¿'aimer, quand ií 
di t , 

E t modb tres jaclet números, modh cogítet a p á , 
Qitam fubeat parttm callida, c¡uamque vocet, 

Voyez les mém. des Infcript. & Belles-lett. tome I . S¿ 
les di&ionn. des antiq. greq. & rom. 

Comme le jeu s'accrut á Rome avec la décadertcé 
de la république, celui de dés prit d'autant plus fa-
veur, que iés emperéurs en dohnerent l'exemple. 
Quand les Romains virent Néron rifqüer jufqu'á 
quatre mille fefterces dans un coup de dés, ils mirent 
bien*tót une pártie dé leurs biens á la merci des dés.: 
Les hommes en général goütent voloñtiers tous Ies 
jeux oü Ies coups font décififs, oü chaqué évene-
ment fait perdre ou gagner quelque chofe: de plus 
ees fortes de jeux remuent l'ame fans exigef urte á t -
tention ferieufe dont nous fommes rarement capa-
bles ; enfin on s'y jette par un motif d'avarice j daiis 
l'efpérance d'augmenter promptement fa fortune; & 
les hommes enrichis par cé moyen font rares daña 
le monde, mais Ies paffions ne raifonnent ni ne cal-
culent jamáis» 

Ceux qui tirent ávéc Ducange l'etymoíogie du 
mot Jeu de dé , du vieux Gaulois jus de dé, auront 
beaucoup de perfonnes de leur avis; car nous fa-
vons que jus autrefois íignilioit jugement, que nos 
anciens poetes ont dit De pour Dieu; & perfonne 
n'ignore que la fuperflition n'a fait que trop fouvent 
intervenir la divinité dans les évenemens qui dé-
pendent entierement du hafard. Artt de M. le Cheva* 
íier D E J A U C O U R T . 

DÉ , (Anal, des hafards,} I l efl: vífible qu'avec 
deux dés on peut amener trente-fix coups différens ; 
car chacune des íix faces du dé peut fe combiner fix 
fois avec chacune des fix faces de l'autre. De méme 
avec trois on peut amener 36 X 6 , ou 216 coüps 
différens: car chacune des 36 combinaifons des deux 
dés peut fe combiner fix fois avec les fix faces du 
troifieme dé. done en général avec un nombre de dés. 
= le nombré des coups polfibles efl: 6» . 

Done i l y a 35 centre 1 á parier qu'on ne fera pas 
rafle de 1 , de 2 , dé 3 , de 4 , de 5 , de 6 , avec deux 
dés. Foyei R A F L E . Mais on trouveroit qu'il y a deux 
manieres de fáire 3 , 3 de faire 4 , 4 de faire 5 , ^ de 
faire 6 , & 6 de faire 7 , 5 de faire 8 , 4 de faire 9 , 5 
de faire 1 0 , 2 de fairé 1 i , 1 de faire 1 2 ; ce qui eft 
évident par la table fuivante qui exprime tomes les 
3Ó cpmbinaifons, 
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a 
3 
4 
5 
6 
7 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

4 
5 
6 
7 
8 

6 7 
7 8 
8 9 
9 10 

9 10 11 
10 11 i z 

5 
6 
7 
8 

Dans la premiere colonne verticale de cette ta-
ble, je fuppofe qu'un des dés tombe fucceffivement 
fur toutes íes faces, l'autre dé amenant toújours 1; 
dans la feconde colpnne, que Tun des dés amene 
toújours x, l'autre amenant fes fix faces, &c. Ies 
nombres pareils fe trouvent fur la méme diagonale. 
On volt done que 7 ell le nombre qu'il eíl le plus 
avantageux de parier qu'on amenera avec deux dés, 
& que 2 & 12 font ceux qui donnent le moins d'avan-
tage. Si on prend la peine de former ainfi la table 
des combinaifons pour trois dés, on aura fix tables 
de 36 nombres chacune, dont la premiere aura 3 á 
gauebe en haut, 13 ádroite en bas , & la derniere 
aura 8 á gauche en haut, & 18 ádroite enbas; SíTon 
yerra par le moyen des diagonales, que le nombre 
de fois que le nombre 8 peut arriver eíl égal á 6 - f 
j _ | _ 4 . j - 3 - j - 2 - | - i , c'eíl-á-dire á 21 ; qu'ainli i l y 
a 21 cas fur 216 pour que ce nombre arrive, qu'il 
y a 15 cas pour amener 7 , 1 0 pour 6 ,6 pour 5, 3 
pour 4, 1 pour 3 ; qtie pour amener 9 i l y a un nom
bre de combinaifons = 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 = 25; 
que pour amener i o i l y a 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 
= 27 ; que pour amener 11 i l y a3 + 4 + 5 + 6 + 
5 + 4 = 27 ; que pour amener 12 i l y a 2 + 3 + 4 
4. 5 + 6 + 5 = 25; que pour amener 13 i l y a 1 + 
2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 2 1 ; que pour amener 14 i l 
y a 15 ; que pour amener 15 i l y a 10; que pour 
amener 16 i l y a 6 ; que pour amener 17 i l y a 3 ; & 
pour amener 1 8 , une feule combinaifon. Airifi 10 & 
j 1 font les deux nombres qu'il eíl le plus avanta
geux de parier qu'on amenera avec trois dés, i l y a á 
parier 27 fur 216, c'eíl-á-dire 1 contre S, qu'on les 
amenera ; enfuite c'eíl neuf ou douze, enfuite c'eíl 
huit ou treize, &c. 

On peut déterminer par une méthode femblable 
quels íont les nombres qu'il y a le plus á parier qu'
on amenera avec un nombre donné de dés ; ce qu'il 
eíl bon de favoir dans plufieurs jeux. Foye^ BARAÍ-
c v s , T R I C T R A C , &c. ( O ) 

D É , e« terme d'Archiucíure; c'eíl le tronc du pié-
d'eí lal , ou la partie qui efl: entre fa bafe & fa cor-
niche. 

Les Italiens l'appellent dado, & Vitruve le nom-
me mwzc. /^X^PIÉ-D'ESTAL. 

D é fe dit auffi, & des pierres qui fe mettent fojas 
des poteaux de bois qui portent un engard, pour les 
élever de terre crainte qu'ils ne pourriífent, & des 
petits quarrés de pierre avec une moulure fur l'ar-
réte de deíTus , qui fervent á porter des vafes dans 
un jardín. (.F) 

D E , petit cylindre d'or, d'argent, de cuivre ou 
de fer, creufé en-dedans, & grené tout-au-tour avec 
fymmétrie, qui fert aux ouvrieres & tailleurs á ap-
puyer la tete de leur aiguille , afín de la pouíTer plus 
facilement & fans fe piquer les doigts á-travers les 
etoffes ou autres matieres qu'ils veulent eoudre en-
femble. Le dé fe met ordinairement au doigt du mi-
lieu de la main qui tient l'aiguille. 

II y a deux fortes de dés ; les uns font fermés par 
le bout avec la méme matiere du dé; les autres font 
ouverts par le bout: c'eíl ordinairement de ceux-ci 
que fe fervent les Tailleurs, Tapifliers, &c. 

Les dés qui fe font á Blois font extrémement re-
cherches. 

Les dés de cuivre & de fer font partie du négoce 
des Merciers, & des maííres Aiguilliers & Epingliers 
qui les fabriquent. Foye^ U Planche du Tailkur. 
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DÉ Á E M B O U T i R , eí l un cube de cuivre á íix fa

ces, fur chacune deíquelles font pratiqués des trous 
de forme & grandeurs différentes, dans lefquels 
s'embouíiíTent les fonds des chatons en frappant 
deífus avec des morceaux de fer appellés bouteroks. 
Foye^ B O U T E R O L E . 

Chez les Groffiers , ce n'eíl qu'un morceau de bois 
avec des trous de diverfes grandeurs, dans lefquels 
ils enfoncent au marteau les pieces d'argent qu'il 
faut retraindre. Foye^ R E T R A I N T E . Foyei auffi ks 

figures du Metuur en ceuvne & du JoüailUer. 
DÉALDER , fub. m. (Comm.') monnoie d'argent 

qui fe fabrique, a cours en Holiande au titre de dix 
deniers cinq grains, eíl du poids de quatre gros deux 
deniers, & vaut en France trois livres trois fous 
quatre deniers. 
( DÉARTICULATION, en Anatomie, voy. D1 AR. 
T H R O S E . 

DÉBACLE, f. f. DÉBACLAGE, f. m. ttrm.& dt 
Marine & de Riviere; c'eíl un mot dont on fe fert 
pour déíigner I'aílion de débarraífer les ports. Faire 
la déback, c'eíl retirer les vaiífeaux vuides qui íbnt 
dans le port , pour faire approcher des quais ou du 
rivage ceux qui font chargés. ( Z ) 

D É B A C L E , terme de Riviere; c'eíl la rupture des 
glaces qui arrive tout-á-coup aprés qu'une riviere a 
été prife pendant quelque tems. Foye^ D É G E L . (Z) 

D É B A C L E , terme de Riviere, fe dit encoré du bois 
qui reíle d'un train dans la r iviere, aprés que le bois 
á brüler en a été tiré. 

DÉBACLER , v . a£l. terme de Marine & de Rivie* 
re; c'eíl débarraífer un port. ^qye^ D É B A C L E . 

D É B A C L E R , v . n, terme de Riviere, fe dit de la r i 
viere quand les glaces partent & s'envont tout-d'un-
coup. 

D É B A C L E R la riviere, c'eíl la débarraífer des bois 
qui y forment un arrét. ( Z ) 

DÉB A C L E U R , f. m. terme de Riviere; c'eíl im pe
tit oíficier de ville qui donne fes ordres fur le port 
quand i l faut faire retirer les vaiífeaux vuides pour 
faire approcher ceux qui font chargés. Ces officiers 
furent fupprimés en 1720, & des commis fubílitués 
en leur place avec hiéme foin de débaclage, mais 
avec attribution de moindres droits pour leur fa-
laire. 

Six articles du quatrieme chapitre de l'ordonnan-
ce de la ville de París de 1672, á comrnencer au di-
xieme incluíivement, traitent des fonQions des dé-
bacleúrs, ( Z ) 

DÉBAIL, f. m. (Jurifpr?) en quelques coutumes,' 
fignifíe l'état d'une femme qui devient libre par la 
mort de fon mari. Bail ñgniñe garde ücgardien. On 
dit bail de niariage, pour exprimer la puiífance que 
le mari a fur fa femme. On dit auffi que le mari ejl 
bail de fa femme, c'eíl-á-dire gardien. Débaileñ op-
pofé á bail. II y a bail quand la femme eíl en la puif-
fance de fon mari , & débdil quand elle en íbrt. Fyye^ 
B A I L D E M A R I A G E . ( ^ ) 

D E B A L L E R o u D E S E M B A L L E R , v . afl. (Com.) 
faire l'ouverture d'une baile ou en défaire l'embal-
lage. Foye^ B A L L E ( S E M B A L L A G E . 

On débalk les marchandifes aux bureaux des 
douanes & aux foires, pour étre vifitées par les com
mis , infpeéleurs des manufaélures, gardes, júrés-vi-
íiteurs, & autres prépofés á leur examen, pour ju-
ger íi elles font conformes aux réglemens. 

Débalkr fe dit auffi dans une fignification con-
traire, des marchands qui quittent une foire & re-
mettent leurs marchandifes dans des halles. 11 raut 
¿e¿d//er, c'eíl-á-dire, en cette occafion, remballer 
fes marchandifes. Foye^ Us dictionn. de Comm. & de 
Trév. ( G ) 

DÉBANQUER, v . a í l . (/ea.) c'eíl au pharaon ou 
á la baífette épuifer le banquier, 6c lui gagner tout 

ce 
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fce qu'il avok d^argent, ce qui le forcé de quítter ía 
partie. 

D É B A R C A D O U R , f. m. (Marim.) c'eft un li'éii 
établi pour débarquer ce qui eíl dáns Un vaiffeáu, 
ou pour tranfporter les marchandifes avec plus de 
facilité du vaiíTeau á terre. ( Z ) 

D É B A R D A G E , f. m. teme de Rivicn; i l Te dit 
de la fortie des marchandifes hors du batean lorfqü'-
on le décharge. Ce mot s'employe plus particuiiere-
jnent pour le bois á brúler qu'on décharge íur le port. 

DÉB ARDER, {(Econom. ryifliq.) On dit M a r Je f 
le bois quand on le fort du taillis, afín d*empécher 
les voitures d'y entrer, ce qui pourroit endommager 
les nouvelles pouífes du jeune bois. 

Les bois doivent étre entierement déhardés á la 
S. Martin ou au plus tard a Noel , fuivant les féglé-
jnens des eaux & foréts. (iT) 

DÉB A R D E R , v . aft. terme de Riviere- c*eft déchar-
ger un batean loríqu'il eíl au port ( 2 ) 

D É B A R D E U R , f. m. terme de Riviere; c*eíÍ: ceíui 
qui aide á décharger un batean 5c en mettre les. mar
chandifes á terre. I I y a fur les ports de la viüe de 
Paris des gens dépendans de la jurifdiíüon du prevót 
des marchands Se échevins, á qui i l appartient feuls 
de faire le débardage des bois & autres marchandi
fes qui arrivent par riviere. ( Z ) 

D É B A R Q U E M E N T , f. m. (Marine.) c'eft la for^ 
fie des marchandifes hors du raifleau pour Jes met
tre k terre. I I fe dit aufli des équipages ou troupes 
qu'on met á terre & qu'on débarque, foit pour quel-
qu'expédition, foit pour refter dans le pays oíi on 
les tranfporte. 

Le débarquement des marchañdifés étánt fait fiír 
les quais, les propriétaires font obligés de les faire 
eftlever á leurs frais & dépens dans l'efpace de troiá 
jours , paíTé lequel tems iís peuvent étre condamnés 
á l'amende; & les maitres deS quais font obligés d'y 
veiller & de faire les diligences néceíTaires, íuivant 
I'ordcfcnance de la Marine de 1685 , art. 7. du tit. j . 
dul iv .IV. ( 2 ) 

D É B A R Q U E R , v . aft-. & n. {Mar^ c'efl: óter du 
VaiíTeau les marchandifes pour les mettre á terre, 
ou mettre du monde á terre. C'eft auffi quitter le 
navire aprés la traverfée. ( Z ) 

DÉBARRER, v . aft. Au Jimple, c*eft óter les bar
res qui fermoientune porte & qui l'empéchoient de 
s'ouvrir. ^ÍZÍ figuré, c'éíl décider entre pluíieurs 
perfonnes dont les avis étóiént également partagés. 
Au" palais, lorfqu'une chambre fe trouve dans ce 
cas, Taffaire eíl portée á une autre chambre, qui par 
fon avis débarre la premiere. 

D É B A T , f. m. (Juri/pr.) fignifie en general une 
contejiation que l'on a ,avec quelqu'un, ou la difeuf-

Jíon par écrit de quelque point conteílé. ( ^ ) 
DÉB A T S D E C O M P T E , font les conteílations que 

forme l'oyant fur les articles du compte, foit en la 
recette, dépenfe ou reprife, qu'il veut faire rayer 
ou réformer. 

On entend aufli par le terme dedébaís de compte, 
des écritures intitulées débats, qui contiennent les 
obfervations &c moyens tendans á débattre le comp
te : ees fortes d'écritures peuvetit étre faites par les 
ayocats ou parles procureurs concurremment, fui
vant le réglement du 17 Juillet 1693. 

Les réponfes aux débats font app ellees foútene-
mens. Foye^ SOUTENEMENS & CoMPTE. (^ ) 

DÉBAT D E T E N U R E , eíl la conteílation qui fe 
meut entre deux feigneurs póur 1* mouvance d'un 
héritage, foit en fief ou en cenfive. 

On entend auíH quelquefois par débat de tenure , 
un mandement donné au vaíTal 011 cenfitaire par le 
juge royal , á l'effeí d'affigner les deux feigneurs 

Tome / f . 
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qui conteftent fui- la mouvance pour s^accordei- en-
tt'eux. { A ) 
i D E B E N T U R , f. m. {Jurifprud.) terme latín qü? 
etoit ufué á la chambre des comptes pour expri-
mer le certificat qué chaqué officier des eours fbu-
yeraines ddnnoit au payeur des gagés de la compá-
^nie pour toucher les gages qui lüi étoient düs. On 
1 appelle ainfi parce qüe dans le tems qu'on rédigeoit 
les aéles en la t in , ce certificat commen^óit par ees 
m-Ots, debentur mihi, 8¿c. Le contróleur du thréfor 
vérifioit ees debentur. lh nVnt plus lien depuis que 
l 'on a fait des états des gages des ófHciers. { A ) 

D É B E T , f. m. {Jurifptl) eíl ce qui reíle dü eritttS 
les mains d'un comptable. On dit le dibet d'uncomp* 
te. Les payeurs des rentes fur la vilíe & áutres 
payeurs publics appélíeñt débets, les anciens arrera-
ges de rentes qui font dus outre le payement cou-
XZXíX. Foye^ COMPTABLE, CoMPTE, & RENTE. 

DÉBET DE CthlK a la chambre des comptes ,íigai¿ 
fie un débet liquide. 

D É B E T D E Q U I T T A Ñ C É , auíTi en Jlylé delacham* 
bre des comptes, eíl lorfqu im comptable doit rappor^ 
ter une quittance. Ces fortes de partiés doivent étre, 
mi fes en foufFrance. ( A ) 

D E B I L I T É , f. f. {Phyfwl.) fe dit en général des 
fibres dóilt le corps humain eíl compofé , qüi font 
affoibíiés parle reláchement de leur tifíu, par ía trop 
grande diminution ou le défaut de leüf reífort, &c* 
voyei F I B R E . Le méme terme s'employe encoré par-
mi les medecins, pour exprimer les mémes viceS 
dans les Vaiffeaux, les vifeeres & autres parties or-
ganiques. 

Ainf i , cómme i l faut qite ía fibré , póüf ávoir1 
uiie foíidité propórtiónnée á l 'état na türe l , puiíTe 
foíiteñir les mouvemens j les efíbrts néceíTaires pour 
i'éxercice des forifliohs daiis la fanté , fans qu'elle 
foufFre aücune folutioñ de continuité ; de méhie les 
vaiffeaux & toutes les parties vafculeiifés qui font 
compofées de fibres, doivent avoir les mémes qua-
lités qu'elles , & participent par conféquent aux: 
mémes dépravations; ainíi ce qui doit étre dit des 
fibres, fera appliquable á tou t ce qui en derive com* 
me de fon principe* 

I I eíl démontré par Ies Injeáions ariatomiques ¿ 
que tous les vifeeres font un affemblage de vaiffeaux 
innombrables différemment difpoíés, felón la diffé-
rence dgs organes qu'ils compofent. I I eíl certain. 
auífi que c'eíl de l'atlion de ces vaiffeaux que dé-
pend l'aftión du vifeere entier, attendu que c'eíl pa'r 
leur moyen qüe les humeürs y font apportées & di-
verfement préparéés. Si ces vaiffeaux n'ont pas le 
degré de forcé néceffaire pour que ces fonftíons fe 
faffent conformément á ce que requiert l'oeconomie 
anímale faine, ils agirOnt moins fur les fluidés qu'ils 
contiennent; ils ne poürront pas leur faire fubir les 
changemens néceíTaires, oU au point qu'il faut. 

Ainíi les poumons qui pecheñt par foibleffe, iie 
peuvent pas travailler fuffifamment le chyle pour le 
convertir en fang : fi le foie eíl trop reíáché, le fang 
circulera dans les vaiffeaux de ce viícefé, fans qu'il 
puiffe fournir la matiere de la fecrétion de la bile , 
qui n'eíl pas affez élaborée pour pénétref dáfts fes 
couloirs ; de - l á peut fuivre l'hydropiíie. Ldrfque 
l'eílomac eíl trop languiffant, tout l'ouvrage de la 
chylification reíle imparfait, 

D ' o i i On peut conclure aifément que ía debilité en. 
général peut produire bien des m aladies, telles que la 
dilatationtropfaciledes vaiffeaux, conféquefflment 
leur engorgement par les humeurs qu'ils contiennent; 
les tumeurs1; la compreffion de leurs parois par la 
moindre caufe, attendu le défaut de réfiftance; l 'obli-
tération de leurs cavitésj 'obílacle au cours des liqui
des , la trop grande réfiftance que trouve le Cúeur á 
les mouvoir; leur corruption, parce qu'elles crou-^ 
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piífeñt : á 'óutóütes les fónffións natüréllés, vitales 
& animales font lél'ées dans leur exercice: d'oíi s'en-
fuivent une infinité de maux qni naiíTent les uns des 
álitres , & qui font trés-difficiles k guérir , fur-tout 
la cactiexie , la cacochymie 1 qui en font prefque 
toüjours les íuites inevitables. 

La dibUití générale qui produit dé 11 maiivaís ef-
fets, eft elle-méme caufée par célle des fibres , des 
petits vaifféaux ; par l'incrtic 'des flüides dans les 
grands vaifféaux , oh its rie font pas en fuffi'fánte 
quant-ité apres de trop grandes évacuations ; qui ont 
trop de fluidité, parce qu'ils font trop aqueux ; qui 
rie ibñtpas affcz mis en móuvemént"par raíi ibn múf-
culaire ; pkr le trop grand nombre de petits vaif-
í eaux , qui téndcní trop á fe convertir eh fibres fo-
luics , Qc. 

La debilité eft uh vice dótñíhant qu'il faut obfer-
ver foigneufement, pour bien connoítre les mala-
dics qui en dépendent & bien juger de leurs évene-
mens, & pour difcerner les xemedes qu'il convient 
^ 'émployer pour en óbténir fürement guérlfon, 

On doit fur tomes cliofes avoir aftention de ne 
pas fe háter dé produire des changcmens dans l'état 
fadébilité, parce qu'il n'-eft point dé cas dans lef-
quels i l foi t fi dangereüx d'en procurer dé prompts : 
i l convient done de procéder lentemeht &; avec pru-
dence, & d'avancer par degres dans l'adminiftration 
& Tuíage des fecours conveñables , proportionné-
ment toüiours-au degré de forcé des vaifféaux. 

Lés principaux remedes que l'on peut emplo^er 
Cóñfté Xz'déHBté y font principalémeht le bon régi-
5rne,.les alimens, lesmédicamens propres áfortifier, 
l'exércice reglé : on les trouvera indiques plus pár-
ticulierément dans la pártie de l'árcicle F I B R E , 011 i l 
cft queftion de la curation desfibres débiles; celüi-ci 
eft exfrait de Boerhaavé & de Wanfwieteh. Foje^ 
auji CXCÍÍEXIE , C A C O CUY MÍE. ( ¿ ) 

DÉBlLitÉ , (Medec.) 'fóibleffe du corps en gene
ral , défaut de forces , íymptome de maladie, & fur-
tout de fievre, C'eft rimpuiffarice d'exercer les móu-
veméns mufeuláires, qui dépendent de la volonté ; 
comme lorfqu'un malade afiíe par la fievre, peut á 
peine remuer & lever les membres, quoiqu'il en aíf 
le deffein , & qu'il faffe fes éfforts pour l 'exécutér, 
fans cependant qu'aucune doúleur l'en empéche. 

Car on h'appelle pas foibhjje la caufe qui empé-
ebe quelqú'un de fe mouvoir , qui fouffre ítes dou-
leurs violentes de rhumatifme ou de goutte. On dif-
tingue auffi la debilité áe la paralyíie , en ce qué dans 
celle-ci i l y a impuiffance totale 6c invincible ; aü 
lieu que dans la premiere , quelque grande qu'elle 
f o i t , on peut par un grand effbrí de la volonté par-
venir á remuer quelque partie du corps , quoique 
frés-difEcilement & pour peu de tems. D'ailleurs la 
paralyíie ne fupprime pas en méme téms le mouve-
men't dé tous les mufcles fans exception , & dans la 
débilité ils font tous également affeftés ; & i l y a au-
tant de difficulté á mettre en mouvement les uns 
^ue les autrés , á proportion des forces qui doivent 
etre employées pour chacun d'eux : ainíi un hommé 
trés-foible peut encoré remuer les levres, la langue j 
les yeux, les doigts fans beaucoup de peine, qui né 
peut pas étendre le bras , fe lever ni fe tourner, 
parce qúI l Taút pour ees effets mettre en jeu uii 
grand nombre de mufcles confidérables en mém^ 
tems. 

Comme l'Anátomie n'a pas laiffé de doute fur la 
ftruñure du cerveau , &: qu'il eft bien établi qu'il eft 
compofé de vaifféaux q u i , quoique trés-déliés, ne 
laiffent pas d'avoir une cavité , & de contenir un 
ftuide trés-fubtil; i l y a donc'lieu de penfer que la 
débilité dont i l s'agit i c i , eft un effet des obftacles 
que trouve le fluide nerveux á étre diftribué par la 
détermination de la volonté daiis les neirfs, qui doi-
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vent le porter áítix mufcles qui Ha font foumís, ou 
du défaut de ce mém« fluide. 

Les caufes de cet empéchement du mouvement 
mufculaire, font principalement les fuivantes; fa-
v o i r , 

IO. Le défaut des fluidés dans les vaifféaux en gé-
n é r a l , á la fuite de quelque grande évacuation. 
Ceux-ci n'étant pas pleins , les liquides qulls con-
tiennent n'offrent point de réfiftancé aux mouve-
meus de contraftlon du coéur ; ils ne font par con-
féquent pas dilatés : ils ne fe contraftent pas non 
plus. Le fang ne récjoit pas fon mouvement progref-
íif vers les extrémités des vaifféaux; i l n'en eft pas 
diftribué fufiiíamment au cerveau , pour fournir la 
matiere du fluide nerveux qui manquera pour étre 
diftribué aux mufcles; d'oü fuivra néceffairement 
l adS i l i t é : ce qui eft prouvé journellement parce 
qui arrive aux hommes ou aux animaux les plus ro-
büftes, qui aprés une grande perte de fang qui d i -
minue coníidérablement la pléniíude des vaifleaux, 
tombent dans la langueur .& dans la fóibleffe. 

2,0. L'imméabilité des fluides & Tobílniaion des 
-conduits. De-lá vient que dans les maladies inflam-
matoires , lorfque le fang privé de fon véhicule , 
paffe diflicilement par les extrémités de fes vaifféaux^ 
i l arrive fouvent une fi grande fóibleffe, fur-tout fi 
l'effort de la maladie fe porte vers la tete, & que 
les vaifféaux du cerveau foient plus particulierement 
engorgés. C'eft aufli ce qui arrive dans les corps ca-
cochymes, froids, remplis d'humeurs lentes, vif-

S[ueufes, qui ne peuvent pas pénétrer dans les vaif-
eaux du cerveau, & qui s'y ar ré tent : i l en réfulte 

un engourdiffement, une ftupidité , & une impuif
fance á l'exércice des mouvemens mufeuláires. 

30. La compreífion des nerfs^ fur-tout vers fon 
origine , dans le cerveau. C'eft fouvent la caufe 
d'une grande fóibleffe dans les hommes pléthori-
ques, dont les humeups ne pechent qué par l'abon-
dance du bon fang, qui venant á remplir les vaif
féaux dans l'intérieur du c ráne , qui ne peut ^as ce
der, fe porte á comprimer toute la fubftance-pul-
peufe du cerveau; ce qui.empéche le libre cours du 
fluide contenu dans les nerfs. Ces perfonnes plé-
thoriques font fouvent guéries de cette débilité par 
une faignée , qui fait ceffer la compreífion en dimi-
nuant le volume du fang qui la caufoit. La raréfac-
tion du fang qui excite la cháleur de la fievre, peut 
produire les mémes effets, qui peuvent aufli ceffer 
par le méme remede. L'épanchement d'humeurs 
quelconques , qui pefent fur le cerveau , empéche 
aufli le cours des eíprits d'une maniere plus confiante 
& prefqu'incurable. 

40. La fóibleffe du coeur, dont les fibres fe trou-
vent diftendues , reláchces , qui ne peuvent plus 
vaincre la réfiftancé des fluides; qui fouffrent toü
jours par leurs propres efforts de plus grandes dif-
tradions , & s'affoibliffent toüjours davantage, j u f 
qu'á fe rompre, comme i l confte par pluíieurs ob-
fervations. Mais comme c'eft de l'impulfion du coeur 
que dépend l'abord du fang au cerveau, pour y four
nir de la fecrétion du fluide nerveux ; íi ce mufele , 
le plus effentiel de tous, n'agit que foiblement, les 
nerfs feront mal fervis , Se la fóibleffe de tout le 
corps s'enfuivra. 

50. Elle eft aufli quelquefois occafionnée par une 
efpece de matiere venéneufe qui fe ramaffe autour 
du coeur, comme on croit le fentir, c 'eft-á-dire 
dans l'épigaftre ; de maniere que l'abattement des 
forces , qui fu^ient en conféquence , fans qu'il 
paroiffe d'autres fymptomes fácheux, & aucun qui 
affefte le cerveau, peut cependant quelquefois ceffer 
tout de fuite, par l'effet d'un vomiffement qui em-
porte cette humeur d'un caraflere fi pernicieux. 
•Wepffer obferve aiufli que certains poifons produi-. 
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fent un grand accablement. On ne peut expliquer 
ees effets que par la communication des nerfs ; mais 
comine cela ne fatisfait guere, ibfaul fe borner á fa-
voir le fait für, &: á y chercher des remedes. 
. La premiere caufe mentionnée de la debilité, eíl 
prouvee par les fymptomes pafles ou préfens des 
grandes évacuations, comme font la duree de la ma-
ladie; les hémorrhagies , effets de la maladie ou de 
Tart; les íueurs , les uriñes ahondantes , la faliva-
t ion , la diarrhee, le défaut de nourriture par quel-
que caufe que ce íb i t , la páleur, la maigreur, la 
petiteffe du pouls , l'affoibliffement des vaiffeaux , 
1'elaíHeité des mufcles. L'imméabilité des liquides 
gluans, vifqueux ou inflammatoires , fe manifefte 
par les íignes qui luí font propres, felón fes diffé-
rentes qualités. II en eít de méme de l'obftruftion, 
dont on peut voir le diagnoftic en fon lieu. La com-
preffion du cerveau & du cervelet, comme caufe de 
foibleífe ,fe fait connoííre, s'il y a en méme tems des 
autresfymptomes relatifs, comme le delire & l'affou-
piífement, le tremblement, le vertige, ó-c. Pour ce 
qui eft de la débilité des fibres du coeur, qui peut 
produire la foibleífe genérale de tout lecorps, onne 
peut en juger que par les íignes du mouvement circu-
laire rallenti. On a lieu de íbup^onner que la foibleífe 
eft l'effet de quelqu'humeur venéneufe, ou de quel-
que poifon dans l'eftomac, lorfque rien n'indique au-
cune des caufes precedentes, & que le malade eprou-
ve certain fentiraent qui lui fait croire que le fiége 
du mal eít dans la región épigaftriquc , qu'il déíigne 
en difant qu'il eft autour du coeur. 
( La curation de la foibleífe doit étre différente , 
felón fes différentes caufes : celle qui provient d'un 
épuifement á la fuite de quelque grande évacuation, 
doit étre traitée avec des alimens liquides, de bons 
fucs de facile digeftion, qr.i fe changent aiíement en 
fang; des gelées douces tirées des animaux &c desvé-
gétaux, rendues un peu añives par le vin & les aro-
mats raélés avec art, dont on fera ufer fouvent & á 
petite dofe. On employera les friftions extérieures 
modérées, qui fervent á diftribuer le fue nourricier. 
On aura attention de choilir une nourriture qui foit 
de nature á. fervir de correflif au vice dominant. 
-' La foibleífe qui eft caufée par l'imméabilité des 
Anides, doit étre traitée felón la nature de celle-ci; 
fi elle eft froide , vifqueufe, les legers incififs , Ies 
délayans pénétrans , les cordiaux, conviennent; l i 
elle eft inflammatoire, on doit employer Ies reme
des contre l'inflammation qui vient d'obftrudion. 
Foyei I N F L A M M A T I O N , O B S T R U C T I O N . 

Ces derniers font également indiqués dans les cas 
oíi i l y a compreííion du cerveau ; on peut y joindre 
utilement Ies moyen||propres á détourner ailleurs 
l'humeur qui fe jette mr cette partie, en faifant des 
applications émollientes aütour de la tete, en hu-
meñant les narines, la face, la bouche par des fo-
mentations; en appliquant aux pies des épifpafti-
ques. * 

On ne peut guere corriger le vice du cceur débile, 
fur-tout lorfque c'eft fon propre tiífu qui eft reláché : 
alors i l eft trés-diíHcile de connoítre ce mal; & quand 
on le connoítroit , i l ne fe préfenteroit guere d'indi-
cations á remplir pour y remédier. Le repos feroit 
utile dans ce cas ; mais cet organe doit étre dan^un 
mouvement continuel, ce qui augmente toújours 
plus le vice de fes fibres, qui font continuellement 
tiraillées. 

Le vomilfement, comme on i'a dit ci-deífus, gué-
rit ordinairement la foibleífe qui provient d'un em
barras de nature maligne dans l'épigaftre. 

II fuit de tout ce qui vient d'étre di t , que les cor
diaux ne font pas toüjours le remede convenable 
contre la foibleífe; qu'ils doivent étre employés 
avec beaucoup de ménagement dans les cas ou ils 
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conviennent, & qu'il eft bien rare qu'ils puiífent, 
étre employés avec füreté dans Ies maladies aigues.. 
I I réfulte encoré de-lá , que la foibleífe dans les ííe-
vres eft fouvent un fymptome trés-difficile á guérir.. 
Extrait de Boerhaave & de Wanfwieten. Foyei 
F I E V R E . {d ) 

DÉBILLARDER, v. aft, eft, dansla coupe dcs 
hois, enlever une partie en forme de prifme trian-: 
gulaire ou approchant, quiempéche que í'une des: 
faces de la piece de bois ne foit perpendiculaire á. 
celle qui fui eft contigue. (Z?) 

DÉBILLER , v . n. terme de Riyiere , détacher les 
chevaux qui tirent les bateaux fur les rivleres. On 
eíl: obligé de débilkr quand on trouve un pont. 1 

D É B I T , f. m. ( Mujique.) maniere rapide de, 
rendre un role de chant. Le débit ne doit jamáis 
prendre fur I'articulation; i l eft une grande partie! 
du charít f rangís : fans le débit, la fcene la mieuxy 
faite languit & parolt iníipide. 

La lenteur eft un des grands défauts du chant-
fran^ois de fcene , qu'on nomme auffi déclamadon,]^, 
I I faut cinq minutes pour débiter en expreffion trente 
vers, voyqRiciTATiF. On parle ici pour Ies chan-
.teurs qui poífedent le mieux le debit. Voilá le prin
cipe de l'ennui que caufe une trop grande quantité 
de récitatif, Quelque bien modulé qu'on le fuppofe , 
s'il a qnelquefois en fa faveur Texpreílion, i l a auífi. 
contre lui une forte de monotonie dont i l ne fauroit fe 
défaire, parce que les traits dé chant qui le compo*-
fent font peu variés. Le plaiíir & l'ennui pnt toü-
jourá des caufes phyfiques : dans les arts agréables , 
le moyen für de p^ocurer i'un & d'éviter l'autre , 
eft de rechercher ces caufes avec fo in , & de fe r é -
gler en conféquence lorfqu'on Ies a trouvées. 

Le débit diminue la langueur du chant, & jette 
du feu dans l'expreffion ; mais i l faut prendre foin 
¿ y mettre beaucoup de variété. Le débit fans nuan-
ces eft pire que la lenteur qu'on auroit l'art de nuan-
cer. Mademoifelle Lemaure n'avoit point de débit, 
la lenteur de fon chant étoit exceífive; mais l 'éclat , 
le timbre , la beauté de fon organe , la netteté de 
fon articuíation, la vér i té , le pathétique, Ies graces 
de fon expreííion, dédommageoient de cette len
teur. ^qyf^ R É C I T A T I F . ( 5 ) 

D É B I T , terme de Teneur de livres; i l fe dit de la 
page á main gauche du grand titre ou livre d'extrait 
ou de raifon, qui eft intitulé doit, oü I'on porte tou-
tes les parties ou arricies que l'on a fournis ou payés, 
pour un compte , ou tout ce qui eft á la charge de 
ce compte; ainíi l 'on d i t : Je vous ai débité, je vous 
ai donné débit, y ai pajfé a votre débit une telle fomme. 
que j'ai payée pour vous, Foye^ les diclionn. de Commm 
& de Trév, & Chambers. 

D É B I T , (Comm.) fe dit aufli de la vente prompte 
& facile des marchandifes : quelquefois leur bonne 
qualité, & quelquefois aufli le bon marché, en faci
lite le débit. Id. ibid. ( G ) 

* D É B I T DU BOIS . , ((SCO/ZO/TZ. r«y?.) c'eft l'art de. 
connoitre fa deftination , & de le couper, fendre , 
tailler, faejonner en conféquence. On débite le bois, 
ou pour la charpente , ou pour le feiage, ou pour 
le charronnage, ou pour le foyer, ou pour le four á 
charbon. Le taillis peut donner la falourde , le fa
got , du charbon ? du cotteret, de la bourée ; rare-
ment des pieces de fente, de feiage ou de charpente 
c'eft des futayes qu'on Ies tire. Le tronc des arbres 
de haute-futaye fe débite en bois de fente, de feia
ge & de charpente ; fa tige en falourdes, bois de 
corde, bois de cotteret, bois de charbon , bou-
rées ; & les groífes branches quelquefois en bois 
d'équarriífage, de feiage, de fente, &c. I I y a des 
échantillons auxquels i l faut s'aífujettir, de quelque-
maniere qu'on débite le bois; fans cette attention i l 
ne feroit pas de vente. I I faut auffi confulter la con-, 
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fommation; c'eíí cetté connoiííarice cfuí détérminéra 
en tel endroit & en télle circonftance á débifer fon 
bois d'une maniere; & dáiis un autre endroit & dans 
une autre circonílance, á le débitér autrement. 

- D E B I T A N T , f. m. (Comm.} terme en ufage dans 
l'exploitation de.la ferme du tabac. O ñ eñteñd par 
c;e mot céux qui font en détáil íé débit du tabac , 
qu'ils vont chcrcher en gros dans les bureaux géhé-
raux du tábac. On fait aü3¿ débitans une remile de 
quelqu'oncé on demi-once par livre de tabac , íui-
vant ia qualité de cétte marchandife , á caufe du 
dechet que prodmt le t ra i t , quand on la pefe par 
pctíte partie. 

Les débitans de Paris ont ordinairement un compte 
óuvert avec le receveur du buréau. On ne peut étre 
débitant fans permifííon du fermier, fous peine d'a-
jnende & de confifcation. D iñ . de Comm. di Trév. & 
Ckambers. ((?) 

DEBITER, verbe aéh {Mujique.) terme d'opera ; 
rendre avec vivaci té , nuances & préciíion un role 

e déclamation. 
Le débit eíl le contralre de la lenteur; álnfi dé

bitér eíl ckanter un role avec rapidité, en obfervant 
les tems, en íépandant fur le chant l'expreffion, les 
nuances néceíTaires; en faifánt fentir les chofes de 
fentiment, de forcé¿ de lendreíTe, de vivaci té , de 
nobleffe, & tout cela fans manquer á la jufteffe & 
á rarticulatiofl, & én donnant les plus beaux fons 
poffibles de fa vóix. ^ b y ^ D É B I T , T E M S , DÉCLA
M A T I O N . 

La'fcene d'opera langüit , fi elle n'eft pas débitée ; 
l'aflieur qui ne fait point débiur, quelque bien qü'il 
chante,- en affoiblit l'intérét 8c y répand l'ennui. 

I I faut bien cependant fe garder de croiré que 
rendre un role avec rapidi té , fans le nuancer^ fans 
y mettre des tems, &c. foit la méme chofe que le dé
bitér. Une aftrice qui n'eft plus, & dont on peut 
maintehárít parler fans fcrupule, parce que la ve-J 
r i t é , qüi ne fauroit plus nuire á fa perfonne , peu.t, 
fervir au progrés de l 'art , chantoit trés-rapidement 
fts roles , faiíoit faire á fes bras de trés-graríds mou-
vérhens, & malgré tout cela ne déhitóit point, parce 
qu'elle ne niian^oit point fon chant, & qu'elle man-
quoit de juíleíTe. 

Elle a fait pehdant long-tems fur ce point illufion 
áu gros du public; on la loüoit fur cette partie qu'elle 
n'avbit point, pareé qu'elle chantoit avec beaucoup 
de rapidité, mais fans aucun agrément & fans nulle 
forte de Variété. SiThevenard débitoit, commeonne 
fauroit le difputer; que ceuxquiontvül 'afteur &rac-
t r ice, & qui doivent étre maintenant de fang-froid 
fur ees points, jugent s'il eft políible qu'elle dé~ 
Jb'udt. 

Mais comme raÓrice dont on parle étoit fuppo-
fée débiter 3 en conféquence de cette prévention on 
ia donnoit pour modele. Tel eft le pouvoir de l'ha-
bitude, que fa figure mal deífihée, coloffale & fans 
graees, paiToit póur théatrale : on prenoit pour de 
Ja nobleffe > une morgue infuppOrtable ; pour geftes 
-d'expreffion ^ des mouvemeris convulfifs qui n'e-
toient jamáis d accord avec les chofes qu'elle devoit 
^xprimer; & pour une voix propre á la déclama
tion , des fons durs, prefque toüjours forcés, & fou-
vent faux. De toutes ees erreurs ^ que d'inconvé-
jiiens n'ont pas dü naitre ! 

On s'accoútume par degrés aux difgraces des ac-
teurs que Ton voit tous les jours ; on Ies juge fou-
•^ent corrigés des mémes défauts qui avoient d'abord 
choque, qu'ils ont encoré, Se dont ils ne fe déferont 
íamais , parce que les fpeflateurs ont eu la bonté de 
s'y fáire. Les étrangers cependant arrivent de fang-
íroid , ñous leur parlons de notre opera, & Us y 
courent; mais ils ouvrent envain les yeux & Ies 
pieillcs, ils n'y voyent & n'y entendení rien de í;e 
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qtie nous cíoyons y vóir & y entendre : ils fe parv 
len t , ftous examinent, nous jugent, & prennenc 
pour défaut d'efprit & pour prévention , quelqne-» 
ibis méme pour orgueil, ce qui n'eft réellement l'áír 
fet que de rhabitude, de l'indifférence pour le pro
grés de l'art ^ ou peut-étre d'un fond de bonté natu-r 
relie pour Ies perfonnes qui fe dévoüent á nos plai-
íirs. 

Débiter eft done á Topera une partie effentielle á 
rafteiir ; & débiter eft fendro un role de chant avec 
rapidité, jufteffe, expreííio'n, grace & variété. Pro-̂  
diguons des éloges fie des applaudiffemens aux ac-" 
teurs qui par leur travail auront acquis cette partió 
trés-rare. Par cette conduite nous verrons infajlli-
blement l'art s'accroitre, & nos plaifirs devenir plus 
piquans. C H A N T E U R , D É B I T , D E C L A M A - . 
T I O N , R É C I T A T I F . ( 5 ) 

D É B I T E R , teme d'Architeciure , c'eft feier de la 
pierre pour faire des dales ou du carreau, (P ) 

DÉBITER L E C A B L E , (Af.W«e.) c'eft détacher 
UH tour que le cable fait fur la bitte. ( Z ) 

D É B I T E R une partie, un árdele, fur un l ivre, dans 
ün eompte, ( Cotntntrce. ) c'eft ja porter á la page á 
main gauche du l iv re , qu'on appelle le cóté du débit. 
Foyei D É B I T . ( C ) 

D É B I T E R , fe dit auffi des marchandifes que Ton 
vend faeilement & avec promptitude. C'eft un grand 
talent dans un marchand, que de favoir bien débiur 
fa marchandife. Diñionn, de Comm, & Ttév. (C?) 

DÉBITER , ( (Ecón. rufiiq.') fe dit dans une forét 
de l'exploitation des bois en planches, en cerceaux^ 
en échalas, en merrein, lattes , chevrons, potcaux, 
folives, poutres, gouttieres, &: autres. { K ) 

D É B I T E R dubois, (Menuiferie,') c'eft, aprés qu'il 
eft t racé , le couper á la fcie fuivant les longueurs S¡c 
largeurs convenables aux ouvrages qu'on en veut 
faire. 

DÉBITER ( ¿ la Monnoie), c'eft l'aftion de couper 
les flanes de lames de métal avec l'inftrument ap-
pellé coupoirjlQS monnoyeurs au lien de diré couper 
une lame en flanes, fe fervent du terme débiter* Foy, 
Vartide C O U P O I R . 

DEB1TEUR, f. m. {Turifprud.) eft célui qui eft 
tenu de payer quelque chofe en argent, grain, l i -
queur, ou autre efpece, foit en vertu d'un jugement 
ou d'ün contrat écrit ou non , d'un quaíi-contrat, 
délit ou quali-délit. 

Le débiteur eft appelle dans les lois romaines dtbi-
tor ou réus debendi, reus,promittendi, & quelquefois 
reus fimplément; mais i l faut prendre garde que ce 
mot reus quand i l eft feul, fignifie quelquefois le cou-
pable ou l'accufé. L'Ecriture défend au créaneier de 
vexer fon débiteur, 6c de l'opp-imer par des ufures. 
Exod, xxij. v. 26. 

Ce précepte a cependant été bien mal pratlqué 
ehez pluíieurs nations; chez les Juifs, par exemple, 
le créaneier pouvoit, faute de payement, faire em-
prifonner fon débiteur, méme le faire vendré , luí', fa 
femme, & fes enfans: le débiteur devenoit en ce cas 
l'efclave de fon créaneier. 

La loi des douze tables étoit encoré plus fevere 
car elle permettoit de déchirer en pieces le débiteur^ 
6c d'én diftribuer les membres aux créanciers, par 
forme de contribution au fol la livre. Cette loi leur 
donnoit auífi l'option d'envoyer vendré leur débiteur 
comme efclave hors du pays, 6c d'en partager le 
pr ix ; s'il n'y avoit qu'un créaneier , i l ne pouvoit 
ófer la vie á fon débiteur, n i méme la liberté qui luí 
étoit plus chere que la vie. On ne trouve méme pas 
d'exemple que des créanciers ayent été affez inhu-
rtainS pOur mettre en pieces leur débiteur, i l fe trou-
voit toüjours quelqu'un des créanciers qui aimoit 
mieux que le débiteur füt vendu que t u é , pour en t i-
rer de Targent; deforte qu'il arrivoit ordinairemeoí 
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cjue Ies1 créaneiérs fe faifoient adjuger leurs déhlteurs 
comme efclaves. Cet ufage continua jufqu'á ce que 
}e tíibun Petilius fít réformer cette loi r igoureuíe, 
& ordonner que le déhiuur ne pourroit étre adjugé 
comme efclave au créancier, ce qui fut renouvellé 
& amplifié 700 ans aprés par l'empereur Dioclétian, 
lequel prohiba totalement cette maniere de fervitu-
de temporeile appellée mxus s dont i l eíl parlé dans 
fe loi- ób &s aiunum, códice de obügat. les créaneiers 
avoient feulement toujours le pouvoir de reteñir 
leurs débitturs dans une prifon publique jufqu'á ce 
qu'ils eiiflent payé. Enfin Jules Céfar touché de com-
miíeration pour les débiteurs malheureux fleur accor-
da lé bénéfice de cefílon, afín qu'ils puffent íé tirer 
de captivité en abandonnant tous leurs b i ens& afín 
qu'ils ne perdifferit pas toute efpérance de fe rétablir 
á- l'avenir, i l ordonna que les biens qu'ils acquére-
roient depuis la eefíion ne pourroient leur étre ótés 
qu'au cas qu'ils euffent au-delá de leur néceffaire. 

Ainfi la peine de mort & 1» fervitude étant abolles, 
i l ne reíla plus contre le débiteur que la contrainte par. 
corps, dans Ies cas oii l'on pouvoit en ufer; & le dé
hiuur eut la trifte reíTource de faire ceífion, qui étoit 
toujours aecompagnée d'une forte d'ignominie , & 
fuivie de la proclamation genérale des biens du dé
hiuur. 

La contrainte par corps avoit lien chez les Ro- a 
mains contre le débiteur, lorfqu'il s'y étoit foumis ou 
qu'il y étoit condamné pour caufe de ílellionat: mais 
Ies lois veulent que le créancier ne foit point trop 
dur pour fon débiteur; qu'il ne pourfuive point un 
homme moribond; qu'il n'affefte rien pour faire ou-
frage áíbn débiteur: elles veulent auffi que le débiteur 
ne foit pas trop délicat fur les pourfuites que l'on fait 
centre l u i ; elles regardent comme une injure faite á 
quelqu'un, de l'avoir traité de débiteur lorfqu'il ne 
I'étoit pas; ce qui ne doit néanmoins avoir lieu que 
quahd la demande paroit avoir été formée á deffein 
de faire injure, & qu'elle peut avoir fait tort au de-
fendeur, par exemple, íi c'eíl une perfonne confti-
tuée en dignité ou un marchand auquel on ait voulü 
faire perdre fon crédit. 

Chez les Gaulois, les gens du peuple qui ne pou-
Voient pas payer leurs dettes, fe donnoient en fer
vitude aux nobles qui étoient leurs créaneiers, lef-
quels acquéroient par-Iá fur eux les mémes droits 
que les maitres avoient fur leurs efclaves; c'eíl ce 
que les Latins appelloient addicíi homines. 

En France nous ne fuivons pas fur cette matiere 
fóus les principes du Droi t romain. 

Le débiteur XÍQ peut pas s'obliger ni étre condamné 
par corps , que dans les cas oü cela eíl autorifé par 
les ordonnances. /^oyq; C O N T R A I N T E PAR C O R P S . 
• I I falloit chez les Romains difeuter les meubles du 
débiteur avant d'en venir á fes immeubles, & enfuite 
íi fes dettes aftives, au lieu que parmi nous la dif-
culíion préalable des meubles & effets mobiliers n'efl: 
néceffaire qu'á l'égard des mineurs; du reíle on peut 
Cumuler contre le débiteur toutes fortes de pourfui
tes , faifie & arfeí, faifie & exécution, & la faifie 
réelle pourvu qu'il s'agiffe aü moins de 200 livres, 
& la contrainte par corps, l i c'eíl un cas oü elle ait 
lieu. 

Le principal débiteur doit étre difeuté avant fes 
cautions, á moins qu'ils ne foient tous folidaires. F . 
D I S C U S S I O N . 

Le débiteur peut fe libérer en pluíleurs manieres ; 
favoir, par un payement effe&if, ou par des ofires 
reelles fuivies de confignation; ce qui peut fe faire 
en tout tems, á moins qu'il n'y ait claufe au con-
íraire : pour ce qui eíl de l'imputation des paye-
mens, voyê  au mot I M P U T A T I O N : i l peut auffi fe 
Übérer par compenfation , laquelle équivaut á un 
payement; par la perte de la chofe qui étoit düe fi 
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c'eíl un corps certain & qu'i l n'y ait point eu de la 
faiue du- débiteur; par la prefer-iption & par la ceffioa 
de biens, &c. 

Celui qui eíl en état d'oppofer quelque exceptiora 
peremptoire , telle que la compenfation ou la pref-
cription, n'eíl pas veritablement débiteur. V. COMÍ 
P E N S A T I O N , O B L I G A T I O N N A T Ü R E L L E , & P R E S -
G R I P T I O N . 

Quand le créancier n'a point de t i t re , on défere 
ordinairement l'affirmation au débiteur; cela fouffre 
néanmoins quelques exceptions. Foye^ au mot SER-*-
M E N T . 

La ceffion de biens ne libere pas abfolument" íe 
débiteur; car i l peut étre pourfuivi fur les biens qui 
luí íbnt advenus depuis la ceffion. 

Le débiteur qui fe trouve hors d'etat de payer pou> 
v o i t , chez les Romains, obtenir terme & délai de 
deux ans, méme jufqu'á cinq années. En France, fui*, 
vant rordonnanee de 1669, les juges , méme fouve^ 
rains, ne peuvent donner répi ni délai de payer , íi 
ce n'eíl en vertu de lettres du grand fceau appellées 
íettres de répi; mais ees fortes de lettres ne íbnt plrs 
gueres uíitées : les juges accordent quelquefois un 
délai de trois mois ou íix mois & plus, pour payer 
en deux ou trois termes; i l n'y a point de regle cer-
taine lá-deffus , cela dépend de la pmdence du juge 
& des circonílances. 

I I n'eíl pas permis au débiteur de renoncer en frau
de de fes créaneiers, aux droits qui lui font acquis í 
i l ítñ étoit cependant libre, chez les Rorrftins, de re
noncer á une fucceffion déjá ouverte, afín qu'il ne 
füt pas expofé malgré lui aux dettes ; mais cela n'eíl 
pas obfervé parmi nous ; les créaneiers peuvent á 
leurs rifques exercer tous les droits acquis á leur 
débiteur; i l lui eíl feulement libre de ne pas ufer des 
droits qui ne coníiílént qu'en une fimple faculté , 
comme d'intenter un retrait. 

La reunión des qualités de créancier & débiteur 
dans une méme períbnne, opere une confuíion d'a-
¿tions. yoyei ci-devant CONFUSION. Foye^ les tex-
tes de*aroit indiqués par Brederode au mot Débiteur* 
& ci-apres au mot D E T T E S . ) 

D E B I T I S , {. m. pl . (Juri/prud.*) on appelloit an-
ciennement lettres ou mandement de debitis, des let
tres á-peu-prés femblables á celles que nous appel-« 
lons aujourd'hui ¿ettres de committimus. C'étoit un 
mandement général, qui étoit fait au premier huiflier 
ou fergent fur cerequis,de faire payer á l lmpétrant 
toutes les fommes qui lui étoient dües par fes débi,* 
teurs; & c'eíl de-lá que ees lettres étoient appellées 
lettres de debitis. On obtenoit ordinairement ees for
tes de lettres, quand on vouloit agir en vertu de 
quelque titre qui n'avoit pas fon exécution p a f é e , 
fel qu'un añe paffé devant un notaire ou greffier au-
tre que de courlaye, comme i l eíl dit en Vart. j Co 
de la coütume d'Orléans. Au commencement on, 
avoit le choix d'obtenir Ies debitis en chancellerie 
ou du juge royal ; 6c l'archevéque de Reims en qua-
lité de premier pair de France, fut maintenu par ar-
rét du 6 Avri l 1418, dans le droit de faire expédier 
des debitis généraux d'autorité royale; mais en 1540 
i l fut jugé que le roi auroit feul pouvoir d'accordef 
des lettres de debitis. 

Quand i l y avoit appel des debitis, il reíTortifíbit 
au parlement & non devant le juge royal. 

Préfentement ees fortes de lettres ne font plus e» 
ufage. foyei Po/donn. de Louis X I I . de Van IÓIZ , 
art. C. la pratique de Mafnet, tit. viij. & xx.x. Dumo-

fur Van. óz de Vancienne coútume, &le 7 4 de let 
nouvelle, n.io^ & 110. M . de Lauriere au mot i?e* 
bitis. ( ^ í ) 

DEBLAER oü DEBLAVER, v . n. (Jurifpmd.) 
c'eíl coüper les blés pendans par les rácines, taire lat 
récol tedes blés. Coütume'd'Áuxerfe, «rr. //7. C& 
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t e m e efl: Oppofé á emblaver, qm fignlfie meteré les 
blés en une , les femer. Voyez d-apres D E B L É E 6* 
D E E L E U R E . ( ^ ? ) 

D E B L A I , f- ra., terme d'Architecíure ; c'efl le tranf-
port de terres provenant des fouilles qu'on a fait pour 
la conftruftion d'un bátiment. {P ) 

DEBLÉE, f. i. (Jurifprud^) dans quelques coutu-
mes íignifie les emblaves, c 'eíl-á-dire, les blés pen-
dans par les racines. ( ^ ) 

DEBLEURE ou EMBLEURE, f. f. {Jurifprud.) 
eft la méme chofe que deblée, ce íbnt les blés pen-
dans par les racines; debleure ou deblée fe prend íbu-
vent pour la levée ou récolte que l'on fait des blés. 
Voye^ Auxerre, art, 22. (A*) 

DEBLOQUER, v . añ . ce mot eft d'ufage dans 
VImprimerie; c'eft remettre dans une fórme les let-
tres , qui ayant manqué dans la cafle, ont été blo-
quées , c'eft-á-dire dont les places ont été remplies 
par d'autres lettres de la méme forcé, mais que l'on 
a renverfées. Foye^ B L O Q U E R . 

DEBOITER, v. aft. {Hydrauliq^ eftféparer des 
tuyaux de bois ou de gres endommagés, pour en re
mettre de neufs. ) 

DEBONDER, v, aft. ((Econ. rufilq.) c'eft ouvrir 
k bonde d'un tonneau, d'un étang, foit pour les vui-
der quand ils font pleins, foit pour les remplir quand 
ils font vuides. 

DEBORD , { a l a Monnoie) c'eft la partie de la 
circonférence d'une monnoie, ou cette efpece d'é-
levation qui borde une piece, placée entre la tranr 
che & le greneti. Foye^TRANCHE & G R E N E T I . 

* DEBORDEMENT, f. m. terme de Riviere, i l fe dit 
de l'élevation des eaux d'une riviere, d'un lac, d'un 
í l euve , au-delíus des bords de fon l i t . Inondation, 
au contraire, eft relatif au terrein íitué au-delá des 
bords, & que les eaux ont couvert en s'étendant. 

D E B O R D E M E N T , grande & belle machine de 
la feconde entrée du ballet des fétes de l'Hymen &c 
de l'Amour, dont on trouvera la figure & la defcrip-
tion dans un des volumes de planches gravées. Foy. 
M E R V E I L L E U X . ( 5 ) 

DEBORDER, v . ni (Marine.) on dit d'un vaif-
feau qu'il fe déborde, lorfqu'il fe dégage du grapin & 
des amarres qu'un vailTeau ennemi lui avoit jettées 
pour l'aborder, ou lorfqu'il fe débarraffe d'un brü-
lot qu'on lui avoit accroché, ( Z ) 
. D E B O R D E R , v. n. (Marine.) fe dit d'un petit bá
timent qui s'éloigne d'un plus grand, á bord duquel 
i l étoit. Lorfque la chaloupe ou le canot quittent le 
vailTeau, c'eft deborder. La chaloupe ne doit point 
Mborder du vailTeau que le capitaine n'en foit infor
mé , & l'officier de garde doit en faire la vifite aupa-
ravant. D u mot de deborder, eft venu celui de débor
de, terme de commandement, pour diré á une cha
loupe de s'éloigner du vailTeau. ( Z ) 

D E B O R D E R , en Ganterie, c'eft tirer la peau par 
le bord avec le doigt ou un couteau, afin que les 
«xtrémités foient auffi unies & aufli égales que le 
refte du gant. 

D E B O R D E R , terme qui íignifie en general óterles 
iords de quelque chofe. Ainfi les Plombiers appellent 
débordtr les tables, l'aftion par laquelie ils rognent les 
bords des tables de plomb avec une plañe ou un de-
bordoir rond., pour les unir des deux cótés. 

Les maitres Plombiers ne doivent, fuivant leurs 
ftatuts, vendré aucune table de plomb fans l'avoir 
biendébordée auparavant. Foye^ P L O M B I E R . 

DEBORD OIR ROND , outil á I'ufage des Plom-
biersj c'eft un inftrument de fer tranchant j qui a une 
poignée de bois á chaqué bout, qui fert á deborder 
les tables de plomb. I I eft fait comme une plañe, á 
Texception que Je fer en eft recourbé endemi-cercle; 
c'eft pourquoí on le nomme débordoir rond, Foye{la 
¿ g , e, P l . L da Plombisr, 
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DEBOSSER le cable, (Marine.) c'eft demarrer 

la boíTe qui tient le cable. ( Z ) 
DEBOTTER, (Manége.) btzr les bottes áquel-

qu'un. Se debotter, tirer fes bottes avec un tire-botte 

D E B O U C H É , f. m. (Comm^ fe dit dans le Com-
merce de la fac i l i^ de fe défaire de fes marchandi-
fes ou autres effets. On d i t , par exemple: j 'ai trouvé 
un débouché pour mes toiles, je Voudrois trouver un 
débouché pour mes aftions. (G) 

DEBOUCHEMENT, {.m. (Comm. & Finance.) 
fe prend encoré dans le méme llns que débouché. Le 
Roi accorda en 1722 plulieurs débouchemens pour fe 
défaire des billets de banque. Diclion. de Comm. & de 
Trév. ( G ) 

DEBOUCHOIR, f. m. en terme de Lapidaire eft 
un morceau de fer fur lequel eft creufée la forme de 
la coquille & de fa queue, qu'on repouíTe avec un 
poin9on hors de cette coquille lorfqu'elle eft caíTée. 
/̂ byej COQUILLE, & P , Plañe. I , du Diamantalre y 
fig. y. 

DEBOUCLER, v. adh (Manége^ c'eft óter les 
boucles qu'on avoit mifes á la nature d'une jument 
pour l'empecherd'étre faillie. ^ K ^ B O U C L E , SAIL-
L I R . ( F ) 

* D E B O U I L L I , fub. m. (Teim.) c'eft la partie de 
^ l'art de la Teinture qui coníifte á s'alTürer par dife

rentes expériences de la qualité du teint qu'on a 
donné aux étofFes , aux foies, aux laines, &c. Nous 
en traiterons au long á Canicie T E I N T U R E . Foyŝ  
cet anide. 

DEBOUQUEMENT, f. m. (Maúne^ Ce mot eft 
en ufage dans l'Amérique pour déligner un paflage 
formé par plufieurs lies entre lefquelles les vaiíTeaux 
font obligés de paíTer. On le diftingue de détroit & 
de canal, quoique ce foit au fond la méme chofe. Le 
terme de débouquement s'applique particulierement 
aux Antilles & aux íles qui font au nord de Tile de 
Saint-Domingue, dont les principaux débouquemens 
font ceux de Krooked, de Mogane, des Cayques, 
des íles Tiuques, &c. ( Z ) 

DEBOUQUER, c'eft fortir d'un débouquement. 
Foyei D É B O U Q U E M E N T . 

DEBOURRER un cheval, (Manége.) c'eft rendre 
les mouvemens d'un jeune cheval fouples & lians 
par Texercice du trot. Foye^ T R O X . 

Débourrer les épaules d'un cheval, c'eft pour ainfi 
diré les dégeler lorfqu'elles n'ont pas aíTez de mou-
vement. ( F ) 

DEBOURSÉ, f . m . (Comm^ ce qu'il en coate 
d'argent comptant pour l'expédition d'une affaire, 
pour Tenvoi ou la récejítion des marchandifes. II ne 
fe dit ordinairement que des petites fommes qu'on 
avance pour un autre. Par exemple, je vous rendrai 
VOS débourfés. (G) , 

DEBOURSEMENT, f. m. (Comm.) payement 
que Ton fait des deniers que. Ton tire de fa bourfe. 
( M 

DEBOURSER, v. añ . tirer de Targent de fa bour
fe ou de fa caifle pour faire quelqfte payement ou 
quelqu'achat. Foye^ les diclionn. de Comm. de Trév. &• 
Chambers. (G) 

D E B O U T , adv. (Phyjíolog.) étre debout,fe teñir 
debout, fiare, fe dit de Thomme qui eft dans cette 
attitude oü le corps eft droit fur les piés. 

Pour que Thomme fe foútienne fur fes piés , de 
quelque maniere que le corps foit dréffé, panché , 
courbé, pl ié , i l fuffit que la ligne que Ton confoit 
tirée du centre de g rav i t é , lequel eft, felón Borelli, 
dans fon incomparable ouvrage de motu animalium, 
lib. I . prop. cxxxiij. entre les os pubis & les fefles, 
tombe dans Tefpace quadrangulaire qui comprend 
le fol oceupé par les deux plantes des piés & celui 
qui peut etre laiffé entre elles j ou que cette Ugne 
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tofíAe feulement fur celui qu'occupe une des plan
tes dn pié dans le cas oíi on fe tient fur un^feul. 

Mais pour que Thomme fe tienne deíouc^-ilíaut 
que le eorps foit dans uhe íituatioií perpendieulaire 
á l'horifon de la tete aüx pies; ce qui fé fait par la 
contrañion de tous les mufcles extenfeurs des tarfes, 
des tibia¿ des fémurs, de laxbíonne des vertebres & 
de la tete. Cette aftion eft trés-compliquée, parce 
qu'elle s'operepar le concours.des forcesd'un nom
bre tres confidérable de mufcles; c 'eítpourquoirien 
n'efl plus pénible que de bien repréfenter des hommes 
changés en í l a tue , comme l'éprouvent les afteurs 
d'opéra, par exemple, dans certains enchantemens: 
leur iróle exige alors néceífairement qu'ils reftent 
long-tems dtbout imínobiles, fans paroitre boüger 
d'aucune ipartie du corps : ils reffentent ufie fi gran
de íaíritude par l'effet de cette fituatioh forcee, qu'
ils ne peuvent s'empécher á la fin de chanceler. 

On. n'a pas jufqu'á préfeiat exaftement determiné 
quelles font les puiííances qui font mifes en oeuvre 
poiir teñirle córps ferme dahs la lituation droite; l'art 
méme ne peut pas en repréfenter l'efFetdans les fque-
letes humains, ni aucun quadrupede ne peut affe£ler 
exaftement cette attitude : car les animaux qui mar-
chent á deux piés ne peuvent le faire que pendant 
trés-peu de tems, & ne fóíitienrient cette fituation 
qu'avee beaucoup de peine j parce qu'ils n'ont pas 
les os des iles qui forment le baífin auííi larges,ni 
les cavités cotyloides qui re^óivent les fémurs aufll 
éloignées enü-e elles ^ ni la .íurface des piés fur lef-
quels ils fe portent auffi étendué que l'homme. 
HaUer. • / , 

Le corps humain ainfi fuppofé peut étre comparé 
Stan édifice foütenu par des colonnes; fi on en con-
fidere la charpente dans le fqüelete j on voit que les 
pieces qui^fervent á porter le tronc font comme deux 
piliers divifés, dont les parties font liées entre elles 
par des joints arrondis, polis, fufcéptibles de fe mou-
voir aifément les uns fur les autres ; cette ftnifture 
fait que ees piliers he peuvent pas étre placés dans 
une fituation droite, fans y étre rete ñus & mis pour 
ainfi dire en équilibre par le moyen des puiflances 
amblantes. La raifori de cette diííiculté fe préfente 
aifément, fi l'on fait attention aux bafes des pieces 
dont ees piliers font conftruits.; on voit que ees pie
ces ne portent les unes fur les autres que par de trés-
petites furfaees, attendu la rondeur de leur extré-
mité, bien diíférentes des pierres dont font conftrui-
tes des colonnes : celleS-lá font pófées les unes fur 
les autres de la maniere la plus fiable, c'eft-á-dire 
par des furfaces planes étendues félon toute leur lar-
geur, fufcéptibles d'une contiguité proportionnée. 

II fuit dé-4á que Ies os des éxtrémités du corps bu* 
main font non-íeuíement fonftion de colonnes ou pi
liers , mais encoré de leviers; ils foütiennent par leur 
fermeté le poids de tout le corps dans une fituation 
droite; & lorfque les pieces OÍTeufes font inclinées 
les unes fur les autres, & que leur propre poids 6c ce
lui des parties qu'ellesfupportént les retiennent dans 
cet état , elles font pliées de plus en plus, á moins 
que l'homme n'employe lá forcé qui lui eft naturellé 
pour Ies arréter dans leur chute, par la contraftion 
des mufcles qui tirent Ies cordes tendineufes par lef-
quelles ils ont leur attache fixe aux os. 

Cela pofé, lorfque l'homme eft deboúi. Ies colon
nes offeufes compoíées des os des piés , de ceux des 
jambes, des cuifíes & de l'épine du dos, font drelTées 
de fa^on qu'elles portent les unes fur les autres, á 
condition cependant que la ligue d'inclinaifon du 
centre de gravité qu'a toute la maífe tombe perpen-
diculairement entre les deux plantes des piés ou fur 
une des deux; autrement le corps ne pourroit pas 
xefter dans cette fituation droite, al tombeiroit du 
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cóté vers lequel la ligne du centre de gravité pan-
cheroit fur le plan horifóntal. 

Voici done par quel méchanifme l'homme fe tient 
droit fur fes piés ou fur i tn feul. L'expofition qui fuit 
eft extraife du traite des mufcles dü célebre Winf-
low 1 on ne peut ríen d i r é , 8c on ne trouve dans au
cun auteur ríen d'auííi exaft & d'auííi complet fur 
ce fujet. 

« Dans la ftation la plus naturellé, la plante de cha-
» que pié eft pofée horifontálement comme la bafe 
>> commune de tout le corps: pour foütenir les jam-
» bes ful- cette bafe comme des colonnes fansbran-
» l e r , i l íaut une coopération proportionnée des 
» mufcles qui les environnent, & qui y font atta-
>> chés. Les principaux moteurs font les grands ju -
» meaux 5c le foléaire; íes modérateurs font le jam-
» bier antér ieur , le moyen & le petit péronier; les 
» direfteurs font le jambicr poílér ieur , 8c le grand 
» péronier ou péronier poftérieur. 

» Les jambes étant fóíitenues verticalemeñt par 
» la coopération de tous ees mufcles , comme pair 
« autant de cordages proportionnément tendus, el-
»Ies porteñt Ies. os des cuiífes qui font affermis dans 
« leur attitude par I'aftion des vaftes 8c du crural ; 
» le gréle antérieur ne contribue rien á cette atti-
» tude par rapport á í'os fémur. Les vaftes 8c le cru-
» tal font les principaux moteurs , 8c ils agilfent fans 
» modérateurs; car cés os étant coufbés en-arriere , 
» la pente & le poids tiennent lieu non-feúlement de 
» modérateurs , mais d'antagoniftcs trés-fotts; i l n ' ^ 
>» a point ici de direfteurs. ' 

» Les cuifíes ainfi fermement drefíees fur les jam-
» bes foütiennent le bafíin: c'eft ici que les princi-
» $ a u x moteurs, les modérateurs & les direfteurs 
»font tous eraployés pour affermir le baffin dans 
» cette attitude. Mais ees différens offices changent, 
» felón qu'on fe tient plus oü móins droit pour la fta-
»tioMi: c'eft pourquoi dans la ftation bien droite on 
» peut regarder comme prefqu'uniforme, 8c comme 
» une efpece de moúvement tonique, lá coopéra-
» tion de tous les mufcles, qui dans cette attitudé 
>> peuvent mouvoir le baífin fur les cuiífes, princi-
» palémeñt celle des fefílers, des tr íceps, des gréles 
» antérieurs, des couturiers, 8c méme" des demi-ner-
» veux, des demi-membraneux, 8c des biceps, fur-
»> tout qúand on panche tant foit peu la téte en-
» ávant. 

» L'épine dú dos avec le thórax eft foütenue daris 
» la ftation par la coopération des mufcles vertébraux 
» 8c des longs dor íaux, qui font ici les principaux 
» moteiírs, par celle des fácrolombaires, qui font 
» en partié principaux moteurs 8c en partie di'rec-
» teurs ; enfin par celle des quarírés des lombes , qui 
>> font ici la fonftion dé direfteurs. Dans cette atti-
» tüde de l'épine le poids de la poitrine 8c de la té te , 
» dont la pente naturellé eft eñ-devant, contreba-
» lance I^s ver tébraux, les longs dorfáüx & les fa-
» crolombaires, 8c par cónféquent y coopere á la 
» place des modérateurs. 

» Dans cette méme attitudé de ftation, la téte 
» avec le con eft foütenue droite par la coopération 
» proportionnée de tous Ies mufcles qui fervent á lá 
» mouvoir, foit en particulier, foit conjointement 
» avec le cou. I I n'y-a que Ies óbliques' poftérieurs 
» inférieurs, -appellés communément les grands obli-
» ques, que l'on pourroit croire étre en inaftion, pen-
» dant qu'on tient fimplement lá téte droite fans la 
» mouvoir 8c fans mouvoir le cou. 

» Ce font les fplenius 8c les complexas qui font 
» ici les principaux afteurs, avec Ies épineux Se Ies 
» demi-épineux du cou; les vertébraux antérieurs 
» du cou font alors plütót de vrais coadjuteurs, que 
>> des modérateurs, par rapport á l'attitude de la t é -
» te ; mais par rapport au cou ils font des antago-. 
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» nííles parfaits, fans lefquels le cou plieroit en-de- 1 
}> vant, & la tete tomberoit eü-arriere. 

n Les fterno-maftoiciiens n'agiffent pas dans cette 
i> attitude comme íléchiffeurs , tii comme modéra-
t> teurs de Va.Qion uniforme des fpleniüs, des com-
» plexus,& des vertébraux.pofteneurs; c'eft le poids 
•j> & la pente de la tete qui contrebalancfent cette ac-
» tion. Cependant le fterno-maíto'idien d'un c ó t é , 
» conjointementavec lefplenius voif in , & le ílerno-
•» maftoidien du cóté oppofé avec l'autte fpleniüs 
» qui luí eft vo i l in , íb.nt réciproquement afteurs Sz: 
M modérateurs latéraux., aidés par les tranfverfaires 
•» & les fcalenes, 

» Ce n'eíl pas feuleiuent la cóopératlon des mufcles 
» qui paroit eviderameñt par tout ce que je viens de 
» diré de la ftation, c'eft auffi la variété de leur ufa-
» ge,SílafauíTetédeleiirdénominationvuIgaire. Les 
»> grands jumeaux, le foléaire, & le jambier pofte-
» r ieur, font ici extenfeurs de la jambe & non pas 
» du pié ; les vaftes & le crural étendent ici la cuiffe 
» & non pas la jambe; les greles antérieurs ne fer-
» ventpoint ici á étendre Ies jambes, ni les coutu-
w riers á les flechir; ils font tous quatre employés á 
« arréter le baffin fur les cuiffes. 

» La progrcflion ou l'aftion de fflarcher démon-
» t r e encoré d'une maniere plus palpable tout á la 
¡»fois la coopération des mufcles &c la variété de 
» leurs fonQions; alors on eft alternátivement ap-
» puyé fur une des extrémités inférieures, pendant 
» qu'on tient Fautre extrémité comme fufpendue en 
»l 'a i r . Etre appuyé fur une feule extrémité, c'eft 
» une efpece de ftation incomplete, dans laquelle la 
» coopération mufculaire eft á-peu-prés femblable á 
» celle qui fe rencontre dans la ftation complete j ^ r 
•> rapport au pié, á la jambe, á la cuiffe; maispar rap-
» port au baffin i l y a une différence eonftdérable. 

» Pour fe teñir droit debout fur les deux extrémi-
» t é s , i l fuffit d'empecher le baflin de tomber en-ar-
» riere, & méme quelquefois en-avant; mais quand 
» on fe tient d&bout fur une feule extrémité, fans au-
» cun appui étranger, Tautre extrémité étant levée 
» & fufpendue, i l faut non-feulement arréter le baf-
» fin fur la cuiffe de maniere qu'il ne tombe du cóté 
» de l'extrémiíé foülevée qui l'entraine, mais enco-
» re empécher l'épine du dos d'y pencher. 

5* Le baflin eft dans ce cas-ci foütenu contre la 
3* pente latérale par une coopération tres-forte du 
» moyen & du petit felíier, comme des principaux 
» añeu r s , 6c par celle du grand feflier & du mufcle 
» de la bande large, comme des coadjuteurs. L'épl-
» ne du dos eft en meme tems arrétée & foütenue 
>> par le facro-lombaire, par le grand dorfal, & par 
»> le lombaire du méme cóté. 

» Dans la feflion la tete & le tronc reftent com-
yi me debout fur le baflin, qui eft appuyé fur les deux 
» tubérofités des os ifchion," & par conféquent ne 
» peut tomber d'un cóté ni d'autre: mais i l doit étre 
»> affermi contre la pente ou la chute en-arriere & 
» en-avant.- C'eft á quoi fert la coopération des gré-
» les antér ieurs , des couturiers, des demi-merabra-
» neux, des demi-tendineux, 8c de la portion lon-
» gue de TunSc de l'autre biceps. Les iliaques, les 
» pfoasordinaires,8cmémeles pfoas extraordinaires, 
«quand ils fe trouvent, y peuvent aufli coopé-
>> rer ». 

On peut fe convaincre aifément de l'aéHon de 
tous ees mufcles dans l'exercice de la fondion dont 
i l s'agit, par la dureté que Ton y fent en les touchant; 
íi quelqu'un de ees mufcles vient á fe rompre ou á 
étre coupé1, le tendón d'Achille par exemple ou ce-
lu i de la rotule, on ne pourra plus fe teñir díbout. 

Les hommes ne peuvent pas refter droits fur un 
feul talón la pointe du pié étant é lévée , ou fur cette 
méme pointe du pié feule; ils fe foütiennent difficile-
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ment fur une feule plante du p ié , & lis fe tíenneñt 
trés-aifément fur les deux piés Í ees trois propoli-
tions font*prouvées de la maniere qui fuit, 

IO. 5i ípielqu'un ayant le pié fléchi & la plante du 
pié é lévée , ne porte fur le pavé que par le talón 
comme cette partie eft arrondie, i l s'enfuit qu'elle 
ne peut toucher le fol prefque que par un point 
que tout le poids du corps porte fur ce point: mais 
pour que l'homme puifle fe teñir dibovt dans cette 
fituation, i l faut que la ligne de direélion du centre 
de gravité tombe conftamment fur ce point, c'eft-á-
dire qu'elle foit perpendiculaire au méme plan hori-
fontal. Cette attitude ne peut pas étre confervée • ü 
eft impofíible qu'elle fubíifte un certain tems, parce 
que jamáis le corps humain ne peut refter en repos, 
á caufe du mouvement continuel de fes partiés foli-
des & fluides, des organes de la refpiration, & de 
mille autres caufes externes qui l'agitent 8c l'ébran-
lent fans reláche. L'homme ne peut done fans chan-
celer contlfluellement, s'appuyer fur la pointe d'un 
p i é , fur un caillou ou fur un pieu. 

2°. Si toute la plante du pié porte á terre, i l fera 
encoré affez difHcile de fe teñir dibout dans cette at
titude appuyé fur un pié. On pourra cependant s'y 
teñ i r , parce que l'homme au moyen de la forcé muf
culaire peut fe tourner, fe plier, 8c fe dreffer pour 
ramener le centre de gravi té , qui parcourt tout l'ef. 
pace du terfein oceupé par la plante du p ié : cette 
ligne d'inclinaifon peut toújours étre renfermée dans 
cet efpace, SÍ fans ceffer d'étre perpendiculaire au 
plan de l'horifon; de cette maniere l'homme pourra 
refter fur un pié. 

30. Enfin l i le corps porte fur les deux plantes 
des piés , i l fe tient debout trés-aifément, parce qua 
le centre de gravité peut etre enfermé dans l'efpacc 
quadrangulaire oceupé par Ies deux plantes des 
piés : la ligne de propenfion peut confervej aifément 
fa fituation perpendiculaire fur le plan horifontal, 
fans étre portée hors de la furface étendue du foí 
mentionné; Se par conféquent, quoique Thomme 
cháncele,.il peut conferver fa fituation droite fans 
faire aucune chute. L'état chancelant d'un homme 
debout fur les deux plantes des piés , peut étre aifé
ment corrigé par l'adion mufculaire, en tenant les 
cuiffes perpendiculaires á l'horifon, 6c en contrac-
tant trés-peu, plus ou moins, les extenfeurs 8c Ies 
fléchiffeurs des piés. 

Mais lorfqu'il arrive que la ligne de direñion du 
centre de gravité tombe hors du fol qu'occupe une 
des plantes du p i é , ou hors du parallélogramme for
mé par les deux plantes du pié , i l n'y a point d'effort 
mufculaire qui puifle garantir l'homme de la chute, 
á moins que le poids de fon corps ne foit contreba-
lancé par des fecours méchaniques, tcls que Ies fui-
vans. 

Si la chute du corps obliquement penché fur le 
terrein ne fe fait que par un mouvement lent & avec 
peu d'effort, on peut l 'empécher, fi on fe bate de 
tourner le corps de maniere á ramener la tete 8c le 
cou vers le cóté oppofé au penchant, jufqu'á. ce que 
la ligne de direftion du centre de gravité du corps 
rentre dans l'efpace oceupé par les piés ; par ce 
moyen on evite fa chute : le poids de la tete ou de 
la poiírine compenfe aifément dans ce cas celui du 
refte du corps, dont la quantité qui l'emportoit hors 
de fa bafe, n'avoit pas encoré beaucoup d'incli
naifon. 

L'effet eft plus fenfible encoré , lorfqu'on éíend le 
bras ou la jambe vers le cóté oppofé á celui de la 
chute commen9ante ; car alors le membre allongé 
fait fonñion de levier, dont la longueur compenfe, 
dans le bras fur-tout, le défaut de poids, parce qu'
elle ramene aifément 8Í promptement la ligne de 
gravité au iieu d'oü elle étoit fortie, 

On 
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bn fe gárántit foüvent auffi de tombef, éti s'ap-

puyant pour ainfi diré j & en frappant 1'air ambiant, 
dont la réíiftance repouffe le corps vers le centre de 
gravité dont il s'étoit écairté : c'eft ainfi que les o i -
feaux en frappant l'air de l'aile droite, font portes 
vers le cóté gauche. On obferve aufli la méme chofe 
dans les danfeurs de corde, qui non-feulement fe 
ííiettent en équilibte aü moyen d'une longué perche 
qu'ils tiennent entre Ies mains, de maniere á pou-
Voir l'allonger á droite & á gauche toujours du cóté 
óppofé á celüi vérs lequel ils penchent, mais encoré 
dans le cas oü ils font le plus menacés de tomber, 
ils frappent fortement l'air avec la perche du cóté 
vers lequel ils pencheñt ce qui les remet en équi* 
libre dans une fituation droitei 1 

Tous ees mouvemens méchaniqües qui parolfleñt 
fi bien reglés, fe font cependant par une-forte d'ha-
bitude contraftée des l'enfance , & par cqjte raifon 
s'exercent fans que nous nous en appercevions avec 
üne promptitude qui précede toute réflexion. 

Un homme qui fe plie par la flexión des articulá-
tion.s des cuiíTes, des jambes, & des pies, peut ce
pendant fe garantir de tomber, pourvu qu'il retien-
ne la ligne du centre de gravité entre les deux plan
tes du p ié , ou fut l'efpace du terrein oceupé par le 
pié fur lequel il fe porte : cela arrive toújours, de 
qaelque maniere qu'il fe tienne replié, tant en repos 
qu'en mouvement, s'il a attention de porter autant 
¿n-arr iere le levier formé par les feíTes, que celui 
qui eft formé par la tete & la poitrine eft porté en-
avant, pour conferver toújours. le centre de gravité 
dans l'efpace mentionné. 

C'eíl une chofe admirable que cette loi de nature 
qui tend á conferver l'équilibre entre toutes les par-
ties du corps, s'obferve dans la courfe, la danfe, & 
le trépignement; & que la chute ait lieu toutes les 
fbis que cette loi eft négligée, ou qu'ón affede de ne 
pas s'y conformer. 

C'eft toüjours par cette raifon , que Ton ne peut 
pas s'appliquer á un mur, tout le long du corps de la 
tete aux piés , fans tomber, attendu que la ligne de 
gravité fort alors en-avant de l'efpace oceupé par 
les piés: c'eft encoré pourquoi ceux qui font affis fur 
un liége ne peuvent pas fe lever, parce que le cen
tre de gravité porte en-arriere loin des piés, á moins 
qu'ils n'inclinent en-avant la tete & la poitrine , ou 
qu'ils ne reculent les piés, ou qu'ils ne les accrochent 
á quelque chofe de ferme; parce qu'alors le centre 
de gravité eft changé refpeftivement á la premiere 
attitude, ou bien parce que les feffes & la poitrine 
peuvent étre fufpendues & courbées en-avant par 
une forte a&ion des mufcles, pour le dernier cas. 

L'expérience ápprend que l'on fe fatigue moins, 
quand on eft obligé de reíler debout fans quitter la 
méme place , de fe teñir tantót fur un pié tantót fur 
l'autre, que de refter toüjours fur les deux piés, par
ce que la principale caufe de laffitude eft l'aéHon 
conftante des mémes mufcles ; au lieu que par une 
aftion fufpendue par intervalles, on foütient avec 
moins de peine les pin» grands fardeaux , les fíbres 
mufculaires n'étant-pas dans un état de diftrañilité 
continuelle qui tend á les déchirer. C'eft auffi pour 
cela que l 'on eft plutót las de fe teñir dtbout fans 
bouger, que de faire dans le méme tems donné une 
douce promenade ; de méme quand on eft affis, on 
porte volontiers une jambe Tune fur le genou de 
l'autre alternativement pour relácher les mufcles ; 
quoiqu'elles fe fupportetit entierement tour-á-tour, 
ce changement fait une fituation plus commode & 
móins fatiguante, 

C'eft d'aprés tous les principes établis dans cet ar-
ticie, & d'aprés pluíieurs autres qui ne peuvent pas 
trouver place i c i , que Borelli dans fon ouvrage cité, 
explique &iiémontre en détail toute la merveiUeufe 
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ttiéchanique des diferentes attitudes des hommes & 
des animaux de touté efpece : on peut le cortfulter. 
Fbye^ M A R C H E R , PIÉ. ( Í / ) 

D E B O U T , terme de Marines, qü'oh dpplique diíFé-
remment. 

D E B O U T AU VEÑT ; un vaifíeau va debout an vent 
quand i l va direftément contre le l i t dü vent, ce qui 
ne peut arriver que quand i l fe trouvé danS un cou-
rarit diredement contraire aü vent, & plus fort qué 
le vent , alors le vaiffeau peut aVancer contre lé 
vent; Dans le canal de Bahama les courans y font 
fi forts , que les vaiffeaux peuvent en fortir debout 
au vent> c'eft-á-dire quoiqu'iis ayent le vent direc-
tement oppofé. 

D E B O U T A T E R R E ; donner debout á terré; c'eft-
á-dire courir droit a terré. 

D E B O U T Á L A L A M E ; naviguer deboút a la lame i 
croifer la lame, c'eft quand la lame prend le vaiffeau 
par l'avant, & qu'il la coupe en croix pour avancen 

D E B O U T A U C O R P S ; aborder un vaiffeau debout 
au corps, c'eft mettre i'éperon de navire dans le flanc 
de celui qu'on veut aborden ( 2 ) 

D E B O U T , en termes de Blafoh, fe dit des anhhaux 
qu'on repréfente tout droits, & pofés fur les deux 
piés de derrierei ( ^ ) 

D E B O U T É , adj. (Jurifp.) íignifie déchá. Debow-
ter quelqu'un d'ürie demande ou prétention, c'eft 
déciarer qu'il en eft déchü. 

D u tems que les jugemens fé rendoient en latih j ' 
on difoit en latin barbare debotare pour debouter > 
ce qui donna lieu á une.plaifanterie d'un gentilhora-
me, qui étant interrogé par Fraileáis I . du fue ees 
d'un procés pour lequel i l étoit venu en pofte á Pa
rís , répondit qu'auffi-tót fon arrivée la cour l'avoit 
debotté, faifant allufion au difpofitif de l 'arrét , qui 
portoit diña curia dictum aclorem debotávit & debotat; 
le roi furpris d'un langage fi bifarre, ordonna peu 
de tems aprés que les contrats, teftamens , & aftes 
judieiaires feroient rédigés en franijoisi { A ) 

DEBOUTÉ D E DÉFENSES , étoit un jugement qui 
fe rendoit autrefois contre le défendeur, lorfque 
ayant comparu fur l'affignation, i l n'avoit pas four-
ni de défenfes dans le tems de l'ordonnanee; ees de-
boutés de défenfes ont été abrogés par l'ordonnanee 
de 1667, tit. v. art. 2. (^4) 

DEBOUTÉ F A T A L , eft un jugéniéht pat défaut 
qui debouté quelqu'un d'une demande ou d'une op^ 
poíition, & qui n*eft pas fufeeptible d'oppofition. 
Dans la plftpart des tribunaux le premier debouté d'op
pofition eft fatal; dans quelques autres, comme aux 
requétes du paiais, i l n'y a que le feeond debouté 
d'oppofition qui produife cet effet. (¿í ) 

Dernier debouté, eft la méme chofe que débóütéfa' 
tal; mais cette dénomination ne convient véritable-
ment qu'au feeond debouté d'oppofition. ) 

DEBOUTÉ D ' O P P O S I T I O N , en général eft un ju
gement qui déelar'e quelqu'un déchu de I'oppofition 
par lui formée á un précedent jugement, ou á que!-8-
qu'autre a£le judiciaire ou extrajudiciaire. f̂ oy. Qp-
P O S I T I O N . { A ) 

Premier debouté , eft le jugement qui debouté de 
la premiere oppofitioii. ( ^ ) 

Second debouté > eft le jugement qui deboüte de la 
feeonde oppofition. (A ) 

* DEBREDOUILLER, v . a f l . (Jeü.) i l fe dit au 
t r i íbac dans le fens qui fúit: i l faut prendre un eer-
tain nombre de points (douze) pour gagner Un trou, 
& un certain nombre de trous (douze) pou.r gagner 
la partie ; fi l'on prend ou tous les points qui don-
nent le trou, ou tous les trous qui donrierit la pártie , 
fans que l'adverfaire vous interfompe, foit en ga-
gnant quelques points, foit en gagnant un trou« on 
gagne ou le trou bredouille Ou la partie bf edouille. Le 
trou & la partie fimples ne valent qu'un t rou, qu'une 
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f>artie ; le trou bredouille & la partie bredouille va-
ent deux trous, deux parties. On marque qu'on a la 

bredouille, c 'e í l -á-dire qu'on a pris- ce qu'on a de 
points fans intemiption, avec un jetton qu'on prend 
ou qu'on ote, felón qu'il convient. V. T R I C T R A C . 

* DEBRIDER, tanu de Carrier, c'eft détacher le 
cable de deíTus la pierre , lorfqu'elle eft arrivée au 
haut de la carriere. I I fe dit auííi de l 'añion de dif-̂  
pofer mieux ce cable fur la pierre au fond de la car-
riere , lorfqu'on s'apper^oit dans les premiers mou-
vemens de la roue qui doit l'enlever, ou que le ca
ble fe dérange ou qu'il a été mal difpofé. La parelTe 
de debrider a quelquefois coúté cher aüx ouvriers; 
iís ont perdu la vie pour avoir voulu ménager un 
quart-d'heure de tems. 

D E B R I D E R , v . aft. (Mamgc.) c'eft óter la bride. 
FoyeTi B R I D E . 

DEBRIGUER L E F I E F , (Jurifprud.) ce terme eft 
uíite en Savoie , pour diré vérifier fi l'hériíage con-
tentieux eft dans l'étendue du fief d'un feigneur ou 
d'un autre; c'eft proprement dégager le fief de la 
conteftation qui le tenoit en fufpens. Foyc^ le traite 
desfitfs de M, Guyot-, tor% I I l . tit. du droit de quint, 
ch.xjv.p. SSo. &i.ci-apresau OTO^DESIMBRINGUER, 
dont debriguer pároit avoir été formé par corruption 
ou contraélion. { A ) 

DEBRIS , DECOMBRES , RUINES, (Gramm, 
Syn.} ees trois mots íignifient en général les rejles 
difperfés d'une chofe détruite, avec cette différence 
que les deux derniers ne s'appliquent qu'aux édifi-
ces, & que le troifieme fuppofe méme que l'édifice 
ou les édifices détruits foient confidérables. On dit 
les debris d'un vaiífeau, les décombres d'un bátiment, 
les ruines d'un palais ou d'une ville. Décombres ne 
fe dit jamáis qu'au propre; debris & ruine fe difent fou-
vent au figuré; mais ruine, en ce cas, s'employe plus 
fouvent au íingulier qu'au plurier ; ainfi on dit les 
debris d'une fortune brillante, la ruine d'un particu-
l ie r , de l 'état, de la religión, du commerce : bn dit 
auífi quelquefois, en parlant de la vieillelfe d'une 
femme qui a été bella, que fon vifage offre encoré 
des belles ruines. (O ) 

D E B R I S , f. in. plur. {Marine.} ce fontles pieces 
d'un vaiíTeau qui a fait naufrage , celles d'un vieux 
bátiment qu'on a dépecé. 

I I fignifie aufll les effets naufragés que la mer jette 
fur le rivage , ou qu'on troüve en plaine mer. 

En terme de Marine on dit ordinairement bris, & 
ce mot eft employé dans l'ordonnance touchant la 
Marine de 1681, au livre I V . t i t . jx. des naufragés, 
bris, & ¿chouemens. Ce titre renferme quarante-cinq 
articles, dans lefquels font reglés tout ce qui con
cerne les naufragés & les fuites qui en peuvent r é -
fulter, foit pour les fecours á donner, foit pour re-
tirer Ies marchandifes, les conferver áux propriétai-
tes, &c. On croit inutile de tranferire ici tout cet 
arricie de l'ordonnance, auquel on aura recours en 
cas de befoin. ( Z ) 

DEBRUTIR ou DEBROUTIR, en termes de Mi-
roiiier, c'eft commencer á dégroífir les glaces de mi-
roirs. FoyeiGhA.CE. 

DEBRUTISSEMENT, f. m. fignifie IWd'adou-
cir ou de polir jufqu'á un certain point la furface 
d'un corps folide, & fur-tout les glaces , miroirs, 
&c, Voye^ M I R O I R . 

Suivant la nouvelle métbode de faire de grandes 
glaces en les jettant, pour ainfi d i ré , en moule, á-
peu-prés de la méme maniere que l'on jette le plomb 
& d'autres métaux , comme i l fera dit á Vartick V E R -
R E R I E , leur furface demeurant inégale & raboteu-
fe, elles ont befoin d'étre debrutées &: polies. 

Pour cet effet, la piece de glace fe met horifonta-
lement fur une pierre en forme de table , & on la 
fíelle en plátre ou en maliic afin de Taliurer davan-
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tage, & qu'elle ne branle & ne fe déplace point par 
l'effort de l 'ouvrier, ou de la machine dont i l fe fert 
pour la débrutir. On met autour une forte bordure 
de bois qui foütient la glace, & qui eft d'un pouce 
ou deux plus haut qu'elle. Le fond ou la bafe de la 
machine avec laquelle on débrut i t , eft une autre 
glace brute qui a envifon la moitié des dimeníions 
de l'autre: ort y attache une planche avec du c i -
ment: on charge cette planche d'un poids néceílaire 
pour faciliter le frottement, & on lui donne du mou-
vement par le moyen d'une r o ü e ; cette roüe qui a 
au moins 5 ou 6 pouces de diametre, eft faite d'un 
bois fort dur & fort leger: elle eft maniee par deux 
ouvriers qui font placés l'un vis-á-vis de l'autre, 6c 
qui la pouflent & la tirent alternativement, deforte 
cependant qu'ils la font tourner quelquefois en rond 
fuivant que l'opération le demande : par ees moyens 
i l y a un^attrition confiante & réciproque entre les 
deux glaces , laquelle eft facilitée encoré par l'eau 
& le fable que l'on y employe. A mefure que I'ou-
vrage s'avance on fe fert de fable plus menú , & en-
fin on prend de la poudre d'émeri. 

I I n'eft pas néceílaire d'ajoüter que la petite glace 
fupérieure venant á fe polir á mefure par l 'attrition, 
i l faut en prendre de tems en tems une autre plus 
brute: mais i l faut obferver que l'on ne débrutit ainli 
par le molilin que les plus grandes pieces de glace; 
car pour ce qui eft des pieces de la moyenne & de 
la petite efpece , on les travaille á la main, & pour 
cet effet on attache aux coins de la planche qui cou-
vre la glace fupérieure, quatre anees de bois que 
les ouvriers empoignent pour lui donner les mouve-
mens néceffaires. 
. Ce qui refte á faire pour donner la derniere perfe-
£lion aux glaces, eft rapporté fous Tarticle poliffure* 
Voyê  Chambers. 

DEBUCHER, v. n. (Fenerie.) On áh debucker le 
cerf, c'eft le faire fortir du buiflon , de fon fort. 

D E B U T , f. m. i l fe dit en général ou d'une a£Hon 
que l'on fait pour la premiere fois, OU du commen-
cement d'une aftion : ainfi on dit d'une aftrice, elle 
debutera dans cette piece; d'un orateur, beau debutl, 
i l ne prévient pas par fon debut, &c. 

D E C A D E , f. f. {Arithm. & Hiji.) Quelques an-
ciens auteurs d'Arithmétique fe font fervis de ce mot 
pour défigner ce que nous appellons aujourd'hui di-
xaine; i l eft formé du mot latin decas, dérivé lui-
méme d'un mot grec qui fignifie la méme chofe. On 
ne fe fert plus de ce mot que pour défigner les di-
xaines de livres dans lefquelles on a partagé l'hiftoire 
romaine de Tite Live. I f ne nous yefte plus de oet 
ouvrage, qui contenoit quatorze décades, que trois 
décades & demie. La feconde décade, qui contenoit 
entr'autres l'hiftoire de la premiere guerre Fuñique, 
eft perdue ; de forte que la décade appellée aujour
d'hui la feconde, eft réellement la troifieme. On a 
avancé fans aucun fondement, que cette décade per
due exiftoit dáns la bibliotheque des empereurs de 
Conftantinople. Dans ce qui nous refte de Tite L i 
ve , le ftyle paroit fe reífentir des diftérens ages oíi 
i l peut avoir compofé. La premiere décade, qu'il a 
écrite étant plus jeune, eft d'un ftyle plus orné & 
plus fleuri; la feconde eft d'un ftyle plus ferme & 
plus m á l e ; le ftyle de la troifieme eft plus foible. 
On regarde cet hiftorien comme le premier des hif-
toriens latins j cependant i l n'eft pas douteux que 
Tacite ne lui foit fort fupérieur dans le grand art de 
déméler & de peindre les h^mmes , qui eft fans con-
tredit la premiere qualité de l'hiftorien : & pour ce 
qui concerne le ftyle , i l paroit que la narration de 
Sallufte , fans étre trop coupée , eft encore plus 
énergique & plus vive. A l'égard de la véracite , on 
lui a reproché d'étre trop partial en faveur des Ro-
mains ; onpeut en voir un exempie dans Texcel-, 
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lente diflertation de M . Melot íur la prife de Romé 
par les Gaulois, imprimée dans le recueil de l'aca-
démie des Belles-Lettres. On luí a reproché aulfi 
l'efpece de puériüté avec laquelle i l rapporte tant 
de prodiges j puérilité qui paroít fuppofer en luí une 
crédulité bien peu philoíbphique; i l n'y a peut-étre 
que Pluíafque qui puiíTe le lui difputer íur ce point. 
Ñéanmoins Tile Live peut avoir éte digne en efFet de 
la place qu'on lui a donnee , par l'excellence , la 
pure té , & les autres qualités de fon ftyle: mais 
c'eft dequoi aucun moderne ne peut jugen Foye^ 
L A T I N I T E . ( O ) 

D E C A D E N C E , RUINE , (Syn. Gramm.) Ces 
deux mots different en ce que le premier prepare le 
fecond, qui en eíl ordinairement l'effet, Exemple. 
La ¿¿cadenee de l'empire romain depuis Théodoíe , 
annon^oit fa ruine totale. On dit auffi des Arts qu'ils 
tombent en ¿¿cadenee, & d'une maifon qu'elle tombe 
en ruine. (O) 

D E C A G O N E , f. m. (G¿om.') nom qu'on donne 
en Géometrie á une figure plañe qui a dix cotes & 
di;£ angles. Foye^ F I G U R E . 

Si tous les cotes & les angles du d¿cagbne font 
égaux, i l eíl appellé pour-lors d¿cagone régulíer, &c 
peut étre inferit dans un cercle. 

Les cotes du d¿cagone régulier font égaux en gran-
deur & en puiflance au plus grand fegment d'un exa-
gone inferit dans le méme cercle , &c coupé en 
moyenne & extreme raifon. En voici la démonílra-

^00, Él 
SoitJÍB (Jig. 64. Géomét.) le cóté .du dicagone , 

Cíe centre , i'angle A C B eíl de 31^^ par confé-
quent les angles A &L B font chacun de yz : car les 
trois angles d un triangle font égaux á deux droits. 
Voyei T R I A N G L E . 

Si on divife I'angle A en deux également par la 
ligne A D , I'angle B A D fera de 36d. &: Ies angles 
J? & Z> chacun de ya : done le triangle B A D fera 
femblable au triangle A B C . De plus, I'angle D A C 
& I'angle C étant chacun de 3 6d. on aura C D = A B : 
done on aura C eíl k A B , o u A D ,011 C D \ \ 
A D OVL C D e ü k D B : or le rayón A C e&le cóté 
de l'exagone. Foyei E X A G O N E , &c. done, &c. 
Voyei M O Y E N N E E T E X T R E M E R A I S O N . 

Un ouvrage de fortification compofé de dix baf-
tions, s'appeüe quelquefois un ¿¿eagone. (O) 

DECAISSER, v . a£l. (Cómm.) c'eíl tirer hors de 
la caiffe des marchandifes qui y font renfermées. I I 
ne fe dit que de la premiere ouverture qu'on fait 
d'une caiífe. L'auteur du diftionnaire de Commerce 
prétend qu'il faudroit diré ¿efeneaiffer; mais l'ufage 
eíl pour ¿¿caijfer. ((?) 

D É C A I S S E R , (Jar¿in.) c'eíl óter de leur caiífe 
des arbres de fleurs , ou des figuiers, pour les re-
mettre dans de meilleures caiíTes, & plus grandes. 
( X ) 

D E C A L I T R O N , f. m. (Hifioire anc.') monnoies 
d'Egine, de Corinthe & de Syracufe, teutes les trois 
de méme poids ; elles valoient 16 f d'obole d'A-
thenes. 

DECALOGUE, f. m. (Th¿ol. Morale.') nom que 
Ton donne aux dix commandemens de Dieu gravés 
fur deux tables de pierre, & donnés á Moyfe fur le 
mont Sinai. 

Ce mot eíl compofé du grec Hua., ¿ ix , & de Ao-
yo;, ¿ifeours QU parole, comme fi l'on difoit les ¿ix 
paroles; c'eíl pourquoi les Juifs les appellent de íems 
immémorial les ¿ix paroles. 

Le nombre des dix préceptes eíl certain; mais les 
commentateurs ne convien'nent pas de leur diílinc-
t ion: car quelques-uns comptent dix préceptes qui 
regardent Dieu , en diílinguant la défenfe de faire 
des figures taillées , du précepte qui ordonne de 
n'avoir point de dieux étrangers. Les autres n'en 
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comptent que trois qui regardent le Seigneür, Si 
fept qui concernent le prochain, en féparant ce pré
cepte , Vms ne ¿efirere^ point la maifon ¿e votre pro
chain , Ü Z Y Q C ce\\.ñ--a., nifafemme, & c . Ces pré
ceptes ont été Confervés dans la loi évangelique, k 
l'exception de I'obfervation du fabbat, qui eíl cham 
gée en celle du dimanche, & ils obligent les Chré-
tiens comme les Juifs. Foyei D I M A N C H E ^ 

Les Samaritains, dans le texte & dans les verfions 
' tf^fé ont du Pentateuque j ajoütent aprés le dix-^ 
feptieme verfet du vingtieme chapitre de l'Exode, 
& aprés le xxie. verfet du v6. chapitre duDeutero-
nome, un xie. commandement; fayoir , de batir un 
autel fur le mont G^n '̂/ra, C'eft une interpolation 
qu'ils ont faite dans le texte, pour s'autoriíer á avoir 
un temple & un autel fur cette montagne ^ afin de 
juftifier leur fchifme, & de décrédi ters ' i l leur étoit 
poíTible, le temple de Jérufalem, & la maniere dont 
on y adoroit Dieu. Cette interpolation paroitméme 
étre de beaucoup antérieure á Jefus-Chriíl, á qui la 
femme famaritaine dit dans faint Jean, c.jv. v. zo, 
paires nojlri in monte hoc adoravemnt. Le mot paires 
marque une tradition ancienne, immémoriale ; & 
en efíet cette opinión pouvoi té t re née avec le fchif
me de Jéroboam. 

Les Talmudiftes , & aprés éux Poílel dans fon 
traité dePhenicum litteris, difent que leDécalogue ou 
les dix commandemens étoient entierement gravés 
fur les tables que Dieu donna á Moyfe; mais que 
cependant le milieu du mem final & du famech de-
meuroient ñiiraculeufement fufpendus, fans %txe. at-
tachés á rien. Fyye^ la diffenatien fur les médailles 
famaritaines, imprim¿e a Paris en ¡yiS. Les mémes 
auteurs ajoütent que le Décalogue étoit écrit en let-
tres de lumiere, c'eft-á-dire en caraíleres brillans 
& éclatans. 

Tous les préceptes áu D¿calogue fe peuvent dé -
duire de la juftice & de la bienveillance univerfelle que 
la loi naturelle ordonne , & c'eíl un beau fyíléme 
que nous allons développer.' 

La premiere table du D¿calogue preferít nos devoirs 
envers Dieu ; l'autre, envers les hommes , &: toutes 
deux fe réduifent á l'amour de Dieu & des hommesi. 
Or i l eílclair que l'une & l'autre eíl renfermée dans 
le précepte de la bienveillance univerfelle , qui re-
fulte néceffairement de la confidération de la nature, 
en tant qu'elle a Dieu pour objet, comme le chef 
du fyíléme intel leñuel , & les hommes comme foü-
ims á fon empire. 
.'' Lapfemiere table du D¿calogue fe rapporte particu-
lierement á cette partie de la loi de la juflice univer
felle, qui nous eníeigne qu'il eíl néceffaire pour le 
bien commun , & par conféquent pour le bonheur 
de chacun de nous en particulier, de rendre áDieu 
ce qui lui appartient, c'eft-á-dire de reconnmtre que 
Dieu eft le íbuverain maitre de tout &MHOutes 
chofes. Pour ce qui eft du droit ou de la n^Rí í t é dé 
lui attribuer un tel empire , on le déduit de ce que 
Dieu ,.infiniment bon , peut& veut obtenir cette fin 
de la maniere la plus parfaite , étant doüé d'une 
bonté & d'une fageffe infinie, par laquelle i l décou» 
vre pleinement toutes les parties de cette grande fin ̂  
& tous les moyen§ les plus propres pour y parvenir j 
ayant une volonté qui toújoulrs embraffe la meil-
leure fin , & choiíit les moyens les plus convena-
bles, patee qu'elle eft elTentiellement d'accord avec 
fa fageffe & fa bonté ; étant enfin revétu d'une puif-
fance qui ne manque jamáis d'exécuter ce á quoi fa 
volonté fouverainement fage s'eft déterminée. 

Des que l'on a découvert les perfeflions de l'Etre 
fouverain, & la néceífité de l'empire de cet Étre 
fouverain par rapport au bien commun, qui eft le 
plus grand de tous, on eft fuffifamment averti de ne 
rendre á aucun autre que ce fo i t , un cuite égal á 
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celui que Ton rénd á Dieu ; ce qui eft déíendu dans 
le premier précepteáuDécalogue: de ne fe repreíertter 
jamáis Dieu eoiúme femblable aux hommes, moins 
encoré á.d'autres animaux, óu comme ayant une 
fórme corporellé dans laquelle i l íbit renfermé; ce 
qui eft défendu dans \é fecónd précepte: de ríe s'atti-
rer point le coúrroux & la vengeance de Dieu par 
quelque parjme ; ce qiii fait la matiere du croijieme 
précepte : de deftiner au cuite divinune portion con-
venable de notre tems ; ce que le quatriemc & der-
nier précepte de lapremiere tablt iníinue par l 'exemple 
du fabbat, dont i l recommande l'obfervation. 

La fecondc tabU peut étre de méme déduite de 
cette partie de la jujlice univérfdh, par laquelle la 
lo i naturelle ordonne, córame une chole neceíTaire 
pour le bien commun , d'établir & de maintenir in-
violablement entre les hommes des domaines dlf-
tinfts, certains droits de propriété íur les chofes, 
fur les perfonnes & fur les aftions de célles.ci; c'eft-
á-dire qu'il s'en faffe une diftribution fagement ac-
commodée á la plus excellente fin, & que Fon garde 
celle que Ton trouve ainfi établie; de forte que cha-
cun ait en prbpre du moins ce qui lui eft néceffaire 
pour fe conferver & pour étre utile aux autres ; 
deux eíFets qui i'un & l'autre contribuent au bon-
heuV public. 

Si nous cherchons plus diftinftemenf ce qu'il faut 
de toute néceííité regarder comme appartenant en 
propre á chacun, pour le bien de tous , nous trou-
verons que tout fe réduit aux chefe fuivans. 

Io. líe droit que chacun a de conferver fa vie & 
íes membres en leur entier, pourvü qu'il ne com-
mette rien de contraire á quelqu'utilité publique , 
qui foit plus confidérable que la vie d'un feul hom-
nie. C'eft á un tel droit que le Jixieme précepte du 
Décalogue défend de donner aucune atteinte; & par-
lá i l permet non-feulement, mais encoré i l ordonne 
un amour de foi-méme reftraint dans certaines bor
nes. De plus, chacun a droit d'exiger la bonne foi 
& la fidélité dans Ies conventións qui n'ont rien de 
contraire au bien public. Entre ees conventións, 
une des plus útiles au genre humain , c'eft celle du 
mariage , d'oíi dépend toute í'efpérance' de laifter 
des fucceffeurs de f a m i l l e & d'avoir des áides dans 
la vieilleíTe ; c'eft pourquói le feptieme précepte or
donne á chacun de refpefter. inviolablement la fidé
lité des engagemens de ce contrat; c'eft le moyend'é-
tre plus affüré que le mari de la mere eft le vrai pfe-
r e ; & en méme tems ce précepte fraye le chemin* 
cette tendrefíe toute parficuliere que chacun ,a póur 
íes enfans. 

2.0. Chacun a befoin abfolument de quelque por
tion des chofes extérieures & du fervice des autres 
hommes , pour conferver fa vie & pour entretenir 
fa famdle; comme auffi pour étre en état de fe rendre 
utile ajHpitres. Ainfi le bien public demande que 
dans la jplmier partage qu'on doit faire, on affigne 
á chacun de tels biens, & que chacun conferve la 
propriété de ceuxquilui font échús ; enforte que 
períonrie ne le trouble dans la joüiflance de fon 
droi t : c'eft ce que preferit le huiúeme précepte. 

3° . I I eft bon encoré pour l'utilité publique, que 
chacun, á l'égard de tous Ies droits dont nous ve-
nóns de parler, comme lui étant acquis, foit á l'a-
bri non-feulement des attentats r ée l s , mais encoré 
des atteintes que les autres pourroient y donner par 
des paroles nuifibles ou par des defirs illégitimes. 
Tout cela eft défendu dans le neuvieme & dixieme 
précepte du Décalogue. Au refte, de I'obéiffance^ren-
dué á tous ees préceptes négatifs, i l réfulte ce que 
l'on appelle innocence. 
. I I ne fuffit pourtant pas de s'abftenir de faire du 

mal á qui que ce foi t ; le bien commun demande en
coré manifeftement que l'on foit difpofé par des 
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fentímens cTaUecHon á rendre" fefvke aux autres 
& qu'on le faffe dans róceafión, par des páfoles & 
par des aü ions , en tout ce que les préceptes du Z)ií-
calogue indiques ci-deíTus, infinuent étre néceíjaíre 
pour la fin que l'on doit fe propofer. De plus-, la 
bienveillance univerfellé acquiert de nouvelles- for
ces par Ies fecours de la reconnoiffance, ou rtieme, 
par la feule vüe de eeux qu'elle en peut tirer. Cette 
vertu eft preferite dans le cinquieme précepte du D é 
calogue, dont j 'ai renvoyé exprés á pafler dans cet 
endroit; & quoique dans ce cinquieme précepte i l 
ne foit fait mention expreffe que de la reconnoif
fance envers nos pa'rcitó , qiii font nos premiers 
bienf^teurs aprés Dieu ^ le pere commun de tous, 
c'eft un exemple d'oíi nojis- pouvons. apprendre, á 
caufe de la parité de raifon, qui l faut montrér les 
effets de ce fentiment á tous ceux qui nous ont fait 
du bien, de quelque maniere que ce foit. 

On ne peut étendre plus loin l'idée de rhumanité, 
car on travaille fuffifamment au bien public, en 
éloignant d'un cóté les obftacles qui s'y óppofent, 
&: prenant d'autre cóté des fentimens de blfenveil-
lance qui ferépandent fuí toutes les partiesdu fyfté-
me desétres raifonnables, & procurentá chacun, au-, 
tant qu'il dépend de nous , ce qui lui eft néceffaire. 

Ennn , comme Ies hommes ont en partage une 
raifon qui leur enfeigne l'exiftence d'un étre fouve-
ra in , auíeur de tous les biens dont ils joüiffent, cet 
étre fouverain veut par conféquent qti'ils lui ren-
dent l'honneur qu'ils lui doivent, non parce qu'il en 
a befoin podHfeú-méme, niais parce qu'il' ne peut 
point fe coi^redire, ni autorifer rien de contraire 
á ce qui fuit néceffairement de la relation qu'il y a 
entre le Créateur & les créatures: toutes Ies lois qu'il 
leur a preferites tendent á les rendre heureufes; or, 
pourroient-elles obferver ees lois, íi elles n'en véné-
roientpasl'auteur ? notre propre avantage ne deman-, 
de-t-ilpas encoré que nous obfervions avánt toutes 
chofes ce premier devoir, puifqu'il eft le fondement 
des autres, & que íans l'obfervation de ceux-lá,on ne 
fauroit pratiquer ceux-ci comme i l faut ? Ces idees 
font done tres-conformes á I'ordre des deux grands 
préceptes du Décalogue f qui font le fommaire de toute 
la l o i , d'aimer Dieu par - deffus toutes chofes , & 
notre prochain comme nous-mémes; c'eft-á-dire de 
reconnóítre le Créateur comme notre fouverain 
feigneur tout-puiffant, tout bon, tout fage, tout 
parfait, & de procurer & nos femblables leur bon-
heur, autant que cela dépend de nous.-

Voilá un commentaire également judicieux & 
phllofophique du Décalogue; je l'ai extf ait du be^u 
traité des lois naturelles du dofteur Cumberland, 
& je n'ai rien vú de íi bon dans aUcun ouvrage de 
Morale ou de Théologie fur cette matiere. Je n'ajoü-
texái qu'une feule remarque. . 

Quoiqu'il foit vrai que les préceptes du Décalogue 
fe rapportent par eux-mémes au droit natuíel , ainfi 
que le démontre I'illuftre évéquéde Péterborongh, 
i l me paroít néanmoins qu'en tant' qu'on conlidere 
ces préceptes comme gravés fur deux tahles & don-
nés aux Ifraélites par Moyfe , on peut Ies appeller 
Ies loix civiles de.ee peuple, ou plútót les principaux 
chefs de fon droit civil y auxquels le légiílateur ajoúte 
enfuite divers commandemens particuliers, accom-
pagnés d'une déterminatron précife des peines dont 
i l mena^oit les cOntrevenans. En effet, le Décalogue 
ne parle point de tous les crimes , pas méme de tous 
ceux qui étoient puniffables devant le tribunal c i v i l ; 
i l ne parle que des plus enormes de chaqué efpece. 
I I n'y eft point fait mention, par exemple, des coups 
que l'on porte fans aller au-delá d'une bleffure, mais 
feulement de l'homicide; ni de tout profit illicite qui 
tourne au détriment d'autrui, mais feulement du 
larcin; ni de toute perfidie, mais du feul faux te-
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jnoignage. Le Décalogue ne contient done qiie les 
principaux chefs , ou Ies fondemens du gouverne-
ment politique des Julfs ; mais neanmoins ees fon
demens (mettant á partj^ qui regardoit en particulier 
la nation. judaique ) renferment des lois qui font 
naturellement impofées k tous les hommes, & á 
l'obfervation defquelles ils font tenus dans l'indé-
•pendance de l'état de la natiire, comme dans toute 
iGciete civile. Art. de M. le Chevalier DE J A U C O U R T . 

DÉCALQUER, voyei C A L Q U E R . 
D É C A M É R I D E , fi f. eft, e/z Mu fique y le nom 

des élémens du fyftéme de M . Saiweur, qu'on peut 
voir dans les< Mémoires- de Vacadémie des Sciences, an-
née i j o í . 

Pour foí-mer un fyíléme general qui fonrmíTe le 
nieilleur tempérament, & qui fe puifle accommo-
der á tous les fyftemes ; cet auteur, aprés avoir di-
vifé l 'oñave en 43 parties qu'il appelle merides, & 
fubdiviíe chaqué meride en 7 parties qu'il appelle 
eptamérides, divife encoré chaqué eptaméride en 10 
auíres parties, auxquelles i l donne le nom de déca-
mérides.Uo&zve fe trouve ainíi divifée en 3010 par
ties aliquotes, par lefquelles on peut exprimer fans 
erreur feníible les rapports de tous les intervalles 
de la Mulique. Ce mot eíl formé de ¿ te» , dix, & de 
[j,tptí , partie. (.9) 

D É C A M E R O N , f. m. (Littérat.) ouvrage con-
tenant des adions qui font pafíees, ou des conver-
fations tenues pendant l'efpace de dix jours. Le d¿-
camcron de Bocace eft compofé de cent nouvelles, 
qu'on fuppofe racontées en dix journées. Ce mot eft 
compofé des deux termes grecs, S'Ua., ¿ÍJH|& 

((?) , W _ 
D É C AMPER, v . n. c'eft, dans VArt müit, quitter 

un camp pour en aller occuper un autre. Ainíi lorf-
qu'une armée quitte fon camp ou qu'elle leve le fié-
ge d'une place, on dit qu'e//e decampe.-Oa fe fervoit 
autrefois du terme de déloger pour diré décamper. 

I I eft dangereux de décamper devant l'ennemi, 
parce qu'il peut tomber fur l'arriere - garde , & la 
mettre en defordre. Lorfqu'on eft obligé de le faire, 
on met toutes les troupes en bataille, & Ton fait 
marcher la premiere ligne par Ies intervalles de la 
feeonde: on fait enforte de lui faire paffer diligem-
ment les déíilés & les ponts, & de la mettre en fi-
tuation de proteger & de foútenir la marche de la 
feeonde ligne qui paffe par les intervalles de la pre
miere. Comme i l eft difficile d'exéeuter síirement 
cette manceuvre lorfqu'on eft á portée de-l'ennemi, 
& qu'il en eft inftruit, on décampe ordinairement la 
nuit & fans b r u i t , pour lui en dérober la connoif-
fanee. 

Quand on veut décamper de jour & dérober ce 
raouvement aux ennemis, on envoye fur leur camp 
un gros corps de cavalerie avee Ies étendards, com
me fi I'on avoit deffein d'en attaquer quelque par-
tie; & pendant le tems que l'armée enrtemie em-
ploye á fe préparer pour s'oppofer aux attaques de 
ce corps, & qu'elle cherche á pénétrer fon delTein, 
l'armée qui décampe fait fon mouvement tranquil-
lement en arriere; elle fait occuper Ies différens 
poftes qui fe trouvent fur fa route Ies plus propres 
á arréter l'ennemi. Lorfqu'il y a des défilés, on en 
fait garder I'entréé par des corps de troupes , capa-
bles de foútenir I'arriere-garde en cas qu'elle íbit 
pourfuivie par l^ennemi. 

M . le marquis de Feuquieres prétend que la ba
taille de Senef ne fot occafionnée que par I'oubli de 
cette attention de la part du prince d'Orange. « I I 
» voulut, dit ce célebre officier, décamper de-Senef 
» & marcher á Binche, en prétant le flane á l'armée 
» du ROÍ dans le commeneement de fa marche. I I 
» avoit á paffer 2 ou 3 petits défilés, féparés les uns 
» des autres par de petites plaines, capables pour-
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» tan t de coritenir un corps aíTez puiffarit pour. rece* 
» voir fon arriere-garde i en cas qu'elle fút chargée: 
» & renverfée. Si ce Prince avoit eu la précaution-
» de laifler des troupes dans la premiere petite plai-
» ne , pour y recevoir fon arriere-garde qui étoit dé-*. 
» dans & derriere le viliage de Senef, i l eft eertain; 
» que M . le prince de Condé n 'auroi tpú entrepren-
» dre que fur cette arriere-garde, dans le tems qu'-
» elle lé feroit mife en mouvement pour quitter ce 
» viliage & la petite plaine qui étoit derriere, &r 
» qu'd n'aurolt pü pouffer les troupes que jufqu'au-
» premier défilé. Mais l'ennemi préfomptueux, dit 
» toiijours M . de Feuquieres , á qui M . le prince, á: 
» la fWeur d'une petite hauteur qui étoit au - deffus 
« du viliage de Senef, caehoit toute fa diCpofition 
» pour l'attaquer, méprifant les attentions particu-
» iieres & judicieufes fur cette conftitution de pays, 
» continua fa marche comme fi la colonne n'avoit 
» pas été oceupée par ees défilés, & qu'elle n'eüt 
» pas á craindre un ennemi voifin de qui on ne pou-
» voit pas voir les mouvemens: faute dont M . le 
» prince profita fur le ehamp par le fueces que tout 
>> le monde a su qu'avoit eu la bataille de Senef». 
Mém. du marq. de Feuquieres. 

M . le maréchal de Puyfegur prétend , dans fon 
liyre de VArt de la guerre, que e'eft une opinión vul-
gaire de croire que toute armée qui fe retire étant 
campée trés-proche d'une autre, foit toújours enrif-
que d etre attaquée dans fa retraite avee defavanta-
ge pour elle , &; qu'il y a fort peu d'occafions oü i'on 
fe trouve expofé au danger lorfqu'on a étudié cette 
matiere , & qu'on s'y eft formé fur le terrein. f̂ oyê  
M A R C H E 6 - R E T R A I T E . (Q) 

D É C A M Y R O N , f. m. (Pkarm.) c'eft le nom. 
d'un cataplafme dont i l eft parlé dans Oribafe, a qui 
on a donné ce nom, paree qu'il eft compofé de dif
férens aromats. Chambers & James. 

D É C A N , {Géog. mod.} royanme des Indes dans 
la prefque íle en de9á du Gahge, au midi du Mogol 
dont i l eft une province confidérable. Hamenadagor 
en eft la capitale. 

D É C A N A T , f. m. {Jurifp. & Hift.') eft la qualitc 
& la fonftion de doyen d'une compagnie; dans un 
chapitre on dit le doyenné ; dans les compagnies lai-
ques on dit le décanat. Dans les chapitres, le doyen
né eft ordinairement une dignité; dans les compa
gnies laíques, le décanat n'eft communément altaché 
qu'á la qualité de plus ancien. On parvi-ent á fon tour 
au décanat; & quoiqu'il n'y ait point d'autre mérite 
á étre plus ancien que les autres, &: qu'en ce fens la 
qualité de doyen ne foit point du tout flatteufe ni ho
norable , fi ce n'eft paree qu'elle peut faire préfumer 
plus d'expérienee que dans ceux qui font moins an-
ciens,cependant comme l'homme tire vanité de tout, 
celui-qui eft le plus ancien d'une compagnie ne man
que point de prendre la qualité de doyen. Foye^ ci~ 
aprh D O Y E N & D O Y E N N É . ( / í ) 

DÉCANISER, v. n. (Jurifpr.') ügniñe remplir ¿a 
place de doyen, en faire les fonftions. II n'y a que 
le doyen d'une compagnie qui ait droit de décanifer; 
mais en fon abfenee le fous - doyen, ou á défaut de 
celui-ei, le plus ancien fuivant l'ordre du tableau, 
décanife. Voyer DÉCANAT frDoYEN, DOYENNÉ. 

D É C A N T E R , v . aa. 6- D É C A N T A T I O N , f . f . 
( Chimie & Pharmacie. ) on fe fert de ce terme pour 
exprimer l!adion de verfer doucement & fans trou-
bler, uneliqueur qui s'éft clarifiée d'elle-méme par 
le dépót qui s'eft formé au fond du vafe oü elle eft 
contenue ; p'eft ce qu'on nomme auííi verfer par in-
clination. 

La décantation eft employée , foit pour féparer 
une liqueur dont on a befoin de deffus des feces, 
que I'on veut rejetter ; foit qu'on ait le dépot eni 
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Vue, & que la liqueur íurnageante íbit inutlle ; íbit 
enfin que l'on fe propofe de féparer deux matieres 
que l'on veut ení'uite traiter chacune á part. 

La décantation eíí; mife en oeuvre dans toutes les 
défécarions pour la premiere vüe {Voyci D É F É C A 
T I Ó N ) : au contraire dans la pulvériíation, par le 
moyen de l'eau , c'eíl la poudre íubtile dépofée par 
le repos que l'on fe propofe de reteñir , & c'eft reau 
que 1,'on doit rejetter. Dans les édulcorations des 
precipites vrais, l'eau éclaircie par le repos & fe-
paree par décantation , eft ordinairement inutile. 

Le íavage des mines eft une décantation conti-
nuelle de cette feconde efpece. Foycq. L A V ^ G E . 
Dans le lavage de la chanx d'or départie par^eau-
forte , & dans la décantation de la dilfolution de l'ar-
gent de deíTus cette chaux, la liqueur & le dépót 
font fort précieux, & l'ardfte doit ks ménager éga-
lement. 

D E C A N U S , f. m. {Hift. anc.) étoit cliez les Ro-
mains un officier qui avoit fous lui dix autres offi-
ciers ou perfonnes fubaliernes ; de-lá eft venu notre 
mot doyen , qui s'exprime en latin par le mot deca-
nus. II a été approprié á bien des offices. On l'attri-
bue au chef d'un chapitre de chanoine ; dans la regle 
i l doit y avoir dix chanoines fous fa direftion. Et 
comme le doyen fe prenoit ordinairement parmi les 
plus anciens chanoines, le titre de doyen a été attri-
bué au plus ancien de chaqué compagnie, foit ecclé-
fiaftique, foit féculiere. Le doyen de la faculté de 
Théologie , le doyen du confeil, le doyen de chaqué 
chambre du parlement. Foye^ ci-apr. au mot D O Y E N 
quelques autres fignifications. {a) 

D É C A P E R , v . aft. (Ckimie.) c'e& enlever le 
verd-de-gris avec de l'eau-forte. 

D E C A P I T É , adj. {Jurifprud.) terme de Blafon. 
Voyc^ ranide fiávant. 

D É C A P I T E R , v . aa. (Jurifpr.) en France c'eft 
la peine des nobles que l'on condamne á mort , lorf-
que le crime n'eft pas affez atroce pour les dégrader 
de noblelíe. Ce fupplice ne déroge point; mais i i ne 
fait pas une preuve fuffifante de nobleíTe pour attri-
buer la nobleíTe aux defcendans de celui qui a été 
decapité. Foye^ la Roque, tr. de la noblejfe. ( ^ ) 

D É C A P O L I S , (Géog. anc.} petite province de 
Caeléfyrie, appellée Décapolis des dix villes princi
pales qui la éompofoient. Les favans ne font point 
d'accord fur ees villes. On prétend que le pays de 
Décapolis étoit fitué á l'orient du Jourdain , & s'é-
tendoit du nord au m i d i , depuis l'Antiliban jufqu'á 
la mer de Galilée. 

D E C A P R O T I o u D E C E M P R I M I , í. m. plur. 
(Hifi. anc.} étoient chez les anciens des officiers qui 
recevoient les tributs ou recueilloient les taxes. 

Ce mot vient de Hy-a., dix , & mrparos, premier ; 
vraiíTemblablement parce que les perfonnes qui fai-
íbient ees levées étoient prifes parmi les dix premie
res perfonnes de chaqué communauté. 

Les decaproti étoient obligés de payer pour les 
m o r í s , ou de répondre á l'empereur fur leurs pro-» 
pres biens pour la quote-part de ceux qui étoient 
morts. C icé ron , dans fon oraifon pour Rofcius, les 
appelle decemprimi. 

Et méme, fans avoir égard á la finance, c'étoient 
les dix principaux magiftrats d'une ville , ou les dix 
principaux feigneurs d'une province. Chambers. ((?) 

* DECARGYRE, f. m. {Hifl. anc.) monnoie qu'-
on appelle auffi majorina. Elle valoit dix argentei , 
ce qu'on évalué á environ 11 l i v . 5 f. de notre mon
noie aftuelle. 

* DEGASYLLABIQUE, adj. {Relies-Leu.) de 
dix fyllabes: c'eft certainement le nom qu'il faudroit 
donner á nos vers de dix fyllabes, & non celui de dif 

Jyllabique, qui íignifie de deux fyllabes. I I me femble 
í.€pendant que l'ufage a prévalucontre la raifon, & 
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qu'on les appelle toüjours vers dijjyllabiques. Ceux 
qui font pour cet ufage devroient au-moins écrire ¡ 
& prononcer dixjyllabe & dixfyllabique ; alors ce 
terme feroit un compofé de ¿eux mots fran^is. La 
prononciation en feroit un peu dure, mais i l íignt 
fieroit ce qu'on lui fait fignifier. 

1 )ÉCASTYLE, f. m. fignifioit dans Vancienne Ar-
chiteclure, un bátiment dont le front étoit orné de dix 
comunes. Le temple de Júpiter olympien étoit déca-
fiyle. Ce temple a été báti á Athenes par CoíTutius 
archite£ie romain, & s'appelloit Hypmhre, c'eft-k-
diire découvert S>c expofé aux injures du ciel, & étoit'. 
pycnoflyle, c'eft-á-dire á colonnes ferrées. Voyê  Hy*--,-
P C E T H R E 6- P Y C N O S T Y L E . 

Le mot décajlyle eft formé de lix-a,, dix , & g-oXof , 
cedonne. (P) 

DECEINTRER, v . aft. terme d'Jrckiteclureyc'eñ 
démonter un ceintre de charpente aprés qu'une voü- • 
te ou un are eft bandé , & que les joints en font bien -
ííchés. Fbyei C I N T R E . (P) 

DÉCE1NTROIR, f. m. {MaSonnene.) efpece de 
marteau á deux taillans tournés diverfement, dont; 
les Ma^ns fe fervent foit pour équarrifer les trous 
commencés avec le tétu , foit pour écarter les joints 
des pierres dans les démolitions. 

DÉCELER , D É C O U V R I R , MANIFESTER, 
R.ÉVÉLER, fynonymes. (Gramm.) ees mots déíi-
gnent en général l'aftion de faire connoitre ce qui 
eft caché. Vpici les nuances qui les diftinguent. On 
découvre fon fecret, on revele celui des autres , on 
manifefie fes vertus, on décele fes vices. (O) 

D É C É j í B R E , f. m. (C/i/wz.) c'étoit le dixieme 
mois de'rannee romaine , comme fon nom le defi-
gne affez: 8c c'eft le douzieme de la notre, depuis 
que noüs commenejons l'année en Janvier, c'eft-á-
dire depuis l 'édi tde Charles I X . en 1564. 

A la fin de ce mois le Soleil entre au figne du Ca-
pricorne, ou plutót la terre entre réellement au figne: 
du Cáncer , oppofé au Capricorne; ou , pour parler 
encoré plus jufte, la terre entre dans la conftellation 
des Gemeaux, & le Soleil dans celle du Sagittaire, 
qui á caufe de la préceílion des équinoxes {voyei ce 
mot) oceupent aujourd'hui les places que paroif-
foient oceuper autrefois le Cáncer & le Capricorne. 
Foyei Z O D I A Q U E . ( O ) 

D E C E M P E D A , f. m. (Hifi. anc.) verge de dix 
pies ; étoit un inftrument dont les anciens fe fer-
voient pour mefurer. Voye^ M E S U R E & V E R G E . 

Le decempeda étoit une verge ou regle divifée ea 
10 piés , c'eft de la que lui eft venu fon nom, qui eft 
dérivé de decem, d ix , Sepes,pedís, pié. Le pié étoit: 
fubdivifé en 12 pouces , & chaqué pouce en 10 
dpigts. Voye^ PlÉ. 

On fe fervoit de cet inftrument pour la mefure 
des terres, comme on fe fert aujourd'hui de la chai-
ne, de la toife, ou de la verge. Les Architeftes s'en 
fervoient auífi pour donner á leurs bátimens les pro-
portions & les dimeníions convenables aux regles 
de-l'art. 

Horace , ¿V. / / . od. ¡5. fe plaignant de la magnifi-
cence & de la délicateffe exceffive des bátimens de 
fon tems , dit qu'ils n'étoient pas ainíi du tems de 
Romulus & de C a t ó n ; qu'on ne voyoit point alors 
dans les maifons des particuliers, des portiques me-
furés avec le decempeda, & tournés au nord pour y,; 
prendre le frais. Chambers. ( G ) 

D É C E M V I R , f. m. {Hift. rom.) magiftrat des Ro-
mains qui fut créé avec autorité fouveraine pour 
faire des lois dans l'état. On le nomma décemvir, 
parce que ce grand pouvoir ne fut attribué qu'á dix 
perfonnes enlemble, & feulement pendant le cours 
d'une année. Mais á peine eurent-ils joüi de cet 
état de fouverameté, qu'ils convinrent par ferment 
de ne rien négliger pour le reteñir toute lew vie. 
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Rappellons au leñeür les principaux faits de cetté 
époque de rhiftoire jtomaine, & difons d'abord á 
quelle occaíion tes déchhvirs furent inftitnes. 

Dans le feu des difputes entre Ies patriciens & Ies 
plébéíens, ceux-ci demanderent qu'on etabíít des 
lois ííxes & ócrites, afín que les jügemens ne fuffent 
plus l'effet d'une volonté capricieufe ou d'un pou-
voirarbitraire. Aprés bien des réfiflanees, le féñat 
y acqnief9a. Alors pour compofer ces lois on nom
ina les décemvirs:,ran 301 deRome. Qn crut qu'on 
devoit leui" accorder un grand pouvoir, parce qu'ils' 
aHoient á donner des lois á des partís qui étoient 
prefqu'incompatibles. On íufpendit la fbndion de 
tous les magiftrats, & dans les comicés ils fureiít 
élus feuls adminiílrateurs de la répubíique. Us fe 
trouverent revétusde la puiflance.confulaire & de la-
pitifíance tribunitienne; l'iine donnoit le droit d'af-
lembler le fénat, í 'aütre cellü d'aflembler le peuple. 
Mais ils ne convoquerent ni le fénat ni le peuple, &C 
s'attribuerent á eux feuls toute la puiíTance des jü
gemens : Rome fe vi t ainfi foúmife á leur empire ab-
folu, Quand Tarquin exe^oit fes vexations, Rome 
étoit indignée dü pbúvoir qu'il avoit ufurpé; quand 
les décemvirs exe^oient les leurs, Rome fut étonnée 
du pouvoir qu'elle avoit donné, dit rauteur de la. 
grandeur des Romains. 

Ces nouveaux magiflrats entrerent en exercíce 
de leur dignité aux ides de M a i ; & pour infpirer d'a
bord de la crainte & du refpefl: au peuple, ils paru-
rent en public chacun avec douze lideurs, auxquels 
ils avoient fait prendre des haches avec lesfaifceaux, 
comme én portoient ceux qui marchoient devant les 
anciens rois de Rome. La place publique fut remplie 
de cent vingt liSeurs , qui écartoient la multitude 
avec un falle &; unorgueil infupportable, dans une. 
ville oh régnoit auparavant la modeíiie & l'égalité. 
Outre leurs lifteurs, ils étoient en tout tems envi1-, 
ronnés d'une troupe de gens fans nom & fans aveu, 
k plúpart chargés de crimes & accablés de dettes, 
& qui ne pouvoient trouver de fíireté que dans les 
troubles de l 'état: mais ce qui étoit encoré plus dé-
plorable, c'eít qu'on v i t bien-tót á la fuite de ees 
nouveaux magiftrats une foule de jeunes patriciens, 
qui préférant la licence á la l iber té , s'attacherent 
¿rvilement aux difpenfateurs des graces; Si méme 
pour fatisfaire leurs paííions & fournir á leurs plai-
firs, ils n'eurent point de honte d'étre les miniftres 
8c les cómplices de ceux áts décemvirs. 
. Cette jeimefíe efFrériée á l'ombre du pouvoir fo.u-
verain, enlevoit impunément les filies du fein de 
leurs meres; d'autres fous de foibles prétextes s'em-1 
paroient du bien de leurs voiíins qui fe trouvoit á 
leur bienféance: en vain on en portoit des plaintes 
áu tribunal des décemvirs; les malheureux étoient 
rejettés avec mépris, & la faveur feule ou des vües 
d'intérét tenoient lien de droit &; de'juftice. ¡ 

On ne fauroit s'imaginer a quel point tomba la 
répubíique pendant une fembiable adminiftration; 
i l fembloit que le peuple romain eút perdu ce cou-
rage qui auparavant le faifoit craindre 8c refpeñer 
par fes voifins. La plupart des fénateurs fe retire-
rent; pluíieurs autres citoyens fuivirent leur exem-
ple, ¿c fe bannirent eux-mémes de leur patrie. Se 
qu elques-uns chercherent des afiles chez les étrangers. 
Les Latins SÍ ceux qui fe trouvoiént aflujettis á l'au-
torité de la répubüque, mépriferent les ordres qu'on 
leur envoyoit, comme s'ils n'euffent pú foufrrir que 
l'empire demeurát dans une viile oh i l n'y avoit 
plus de l iberté; & les Eques 8c les Sabins vinrent 
faire impunément des courfes jufqu'aux portes de 
Rome. 
; Quand tous ces faits ne feroient pas connus, on 
jugeroit aifément á quel excés les décemvirs porterent 
k fyftéme de la tyrannie, par le carafters de celui 
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qü'ils nommerent conftamment ipour leurxhef, par 
eet Appius Glaudius Graífinus , dont les crimes, fu-
rént plus:;grands que ceux - du fils de Tarquin, On 
fait , par exemple , qu'il íit ̂ ffaf&aer-Lucius Siccius 
Dentatus, ce brave hommé qui s'étoit t rouvé át&x 
vingts batailles . Se qui avoit-rendu pendant qua-
rante ans les . plus grands fervices á l'état, MmfQJi 
feit iencóre mieux le, jugemeht infame q4ifAppj«> 
porta contre la vertueufe Virginle; Denis'.d'Jialy* 
carnaffe , Tite-Live , Floriis ) Gi'óéron círit immtir-
taiifé cet évenement; i l amvai'ani de Rome ,504: 
8¿ pour lors le fpectacle de la raort dc.cettc filie 
imraolée par fon pere á la pudeur. Stiá Iji ^émié^fái 
tomber d'un feul coup la piiiffaniee exorbitáreterda 
cet Appius 8c ¿elle de fes collegues. s nu 1 

Cet évenement excita la jufte indignation de tou^ 
les ordres de l'état ; hommes 8c femmes, ala ville Ss 
á l'armée , tout le monde fe fouleva: toutes lés trou
pes marcherent á Rome pour délivrer leurs citoyens 
de l'oppreíílon; Se elles fe rendirent au mont Aven^ 
t i n , fans vouloir fe féparer qu'elles n'euffent:obte-! 
nu la deílitution Se la punition des décemvirs, 

Tite-Live rapporte qu'Appius, póur éviter l'in-; 
famie d'un fupplice public, fe donna la mort en prir 
fon. Sp. Oppius fon collegue eüt le méme íbr t ; les 
huit autres décemvirs chercherent leur falut dans la 
fuite, ou fe bannirent eux-mémes. Leurs bie'ns'fu
rent confifqués; on les vertdit publiquement, Se lg 
prix en fut porté par les quefteurs dans le thréfor 
public. Marcus Cláudius, l'inftrument dont Appiu$ 
s'étoit fervi pour fe rendre maitre de la perfonne.de 
Virginie, fut condamné á mort. Se auroit été exé-
cuté fans fes amis, qui obtinrent de Virginius qu'il 
fe contentát de fon exil, C'eft ainíi que fut vangé lé 
fang innocent de rinfortunée:Vitginie, dont la mort, 
comme celle de Lucrece, tira pour la feponde fois 
les Romains d'efclavage. Alors chacun fe trouva l i 
bre, parce que chacun avoit été offenfe tout le 
monde devinf citoyen, parce que tout le monde fe 
ttouva pere : le fénat Se le peuple rentrerent dans 
tous leurs droits. •. 

Le feul avantage qui revint á la répubíique de 
1'adminiftration des décemvirs, rfut le corps de droit 
romain connu fous le nom de lois décemvirales y Se 
plus encoré fous celui de Lois dts doû e talles. Les 
¿k'ceffmVí travaillerent avec beaucoup de zele pen
dant la premiere année de leur magiftrature, á cette 
compilation de lois, qu'ils tirerent enpartife de cel
les de Crece, 8c en partie des anciennes ordonnan-
ces des rois de Rome. Voye^ T A B L E S , 

Je ne doute point du mérite de plufieurs de ees 
lois, dont, i l ne nous refte cependant que des frag-
mens ; mais malgré les éloges qu'on en fai t , i l me 
femble que la vüe de quelques-unes fuf&t pour dé-
voiler le but principal qui anima les décemvirs lors 
de leur rédaftion; 8c cette remarque n'a pas échap-
pé á l'illuftre auteur de l'efprit des lois. 

Le génie de la répubíique, d i t - i l , ne demandoit 
pas que les décemvirs miífent dans leurs douze tables 
les lois royales, íi féveres , 8c faites pour un peuple 
compofé de fugitifs, d'efclaves ¡j 8c de brigands: mais 
des gens qui aípiroient á la tyrannie n'avoient gar-
de de fuivre l'efprit de la répubíique ; la peine capi-
tale qu'ils prononcerent contre les auteurs des libel-
les Se contre les poetes, n'étoit certainement pas de 
l'efprit d'une répubíique, oíi le peuple aime á voir 
les grands humiliés : mais des gens qui vouloient 
renverfer la l iberté, craignoient des écrits qui pou
voient rappeller la l iber té ; 8c Cicéron qui ne defa-
prouve pas cette lof , en a. bien peu prévú les dan-
gereufes conféquences. Eníín la loi qui découvre le 
mieux les projets qu'avoient les décemvirs de mettre 
la divifion entre les nobles 8c le peuple, 8c de ren
dre par cet artífice leur magiftrature perpétuglle, e í l 
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celle. qui défcndoit Ies mariagcs entre, Ies nobles & . 
le petiple. Hcureuiement aprés rexpullion des d¿-
<íeWv¿ai.fette derfiiere-ldi fvit eaíTée, l'an 308 de 
Etíáíiíí','& prefque toutes celles qui avoient fixé Ies 
peliies^Mvanoiiirent: á la vérité on ne Ies abrogea 
pas^expreíTément; fflais la loi Poréia ayant défendu 
o!e>raéttPe á mort un citoyen romaán j elles n'eurent. 
pl«s;qfapplication. Art. de M, le Chava/ier D E JAU-

. * DÉGENGE , f. £• (Moróle) c^ft la conformiti-
des a¿tions extérieures avec les lois , les coútumes , 
leüriife^esji 'cíprit , les moeurs, la religión, le point 
d'honheur, & les préjugés de la fociété dont on eíl 
membmií d'oü Pon yoit que la déeence varié d'un ñe
cle á un autre che^ le meme peuple ^ & d'un lieu de 
la terre á un aiitre lieu , chez difFérens peuples ; & 
qü'elle eft par conféqüent trés-différente de la vertu 
& de rHonnetete t dont Ies idees doivent étre éter-
nelles;l'irtvariables, & univerfelles. I I y a bien de 
Tapparence qu'on n'auroit pü diré d'une femme de 
Sp^rie.qm fe léroit donné la mort parce que quelque 
malheur on quelqu'injure lui auroit rendu la vie me-
prlfable, ce qu'O vide a fi bien dit de Lucrece: 

Tune quoque jam moriens , ne non procUmbat honejfe , 
Rífpicu; hice etiam cura cadencis erat. 

• Qu'on penfe de la déeence tout ce qu'on voüdra , 
i l eft certain que cette dérniere attention de Lucrece 
expirante répand fur fa vertu un caraftere particu-
lier , qu'on ne peuts 'empécher de refpe&er. , 

D E C E N N A ou D É C U R I E , {Hijl. anc.) étoit au-
trefois en Angleferre un nombre ou une compagnie 
cíe dix hommes avec leurs familles, formant eníem-
ble une efpece de-fociété, & qui tous étoient obligés 
de répondre au roí de la conduite tranquille les uns 
des autres. 

I I y avolt dans chacune de ees cómpagnles un 
principal chef qui étoit appellé dixenier, du nom de 
fon office; & encoré á préfent dans queftpies contrées 
cemoté f tenu íage , quoiquecetofficiernefoit main-
tenant autre chofe qu'un commiffaire, & que I'an-
éienne coütumedes décuries foittombée depuis long-
tems. Chambers. (G) 

Ces fortes de dixeniers fe font confervés dans la 
pólice de la ville de Paris 6c de pluíieurs autres vil* 

les de ce royanme, oü Ton frouve des quarteniers 
pour chaqué quartier, puis des cinquanteniers, qua-
tre par cbaque quartier , & des dixeniers qui font ou 
doivent étre feize dans chaqué quartier, Autrefois 
ils avoient droit les uns & les autres d'affembler Ies 
bourgeois de leurs départemens; mais depuis l'éta-
bliífement d'un lieutenant général de pólice, ces of
fices de ville font des titres fans fonftions, (a) 

DÉCENNALES, adj. pr. fub. {Hifi. anc. & mod.) 
étoit le nom d'une féte que les empereurs romains 
célébroient la dixieme année de leur regne, & pen-
dant laquelle ils offroient des facrifices, donnoient 
au peuple des jeux ^ lui faifoient des largeffes, &c. 

Augufte fut le premier auteur de cette coütume, 
& fes fucceffeurs I'imiterent. 

Pendant la méme féte on faifoit des voenxpour 
l'empereur & pour la durée de fon empire. On ap-
pelloit ces voeux vota decennalia. Voye^ VíEU. 

Depuis le tems d'Antonin le Pieux, nous trouvons 
ees fétes marquées fur les médailles ; primi decenna-
les , fecundi decennales ; vota fol. decenn. i j . vota fuf-
-cept. decenn. üj. ce qui méme fert de preuves pour la 
chronologie. 

II paroit que ees voeux fe faifoient au commen-
cement de chaqué dixaine d'années, & non á la f in ; 
xar fur des médailles de Pertinax, qui á peine régna 
quatre mois, nous lifons, VOM decenn. & votis decen-
nalibus. 

On prétend que ces voeux pour la profpérité 
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déS empereurs furent fubftitués á ceux que le cen-' 
feur faifoit dans Ies tems de la république pour le 
falut & la confervation de l'etat. En effet ces voeux 
avoient pour obj et, non - feulement le bien du prin-
ce, mais encoré ceiui de I'empire, comme on peut 
te remarquer dans D i o n , /¿v. V I H , & dans Pline le 
jeune, liv, X . ¿p. rioíi 

I L'intention d'Augufte en établiffant les decenna* 
lia , étoit de conferver I'empire & le fouverain pou-
voir , fans offenfer ni géner le peuple. Car durant 
le tems qu'on célebroit cette féte , ce prince avoit 
coütume de remettre.forí autorité entre les mains du 

: peuple , qui rempíi de joie c h a m é de la bonté 
. Augufte, lui redonnoit á I'inftant cette méme au

torité dont i l s'étoit dépouillé en apparenee. Voye? 
le diciionn. de Trév. &c Chambers. (G) 

DECEPTION, f. f. {Jurifp.) ügmñefurprife. Dé¿ 
ception d'outre moitié du jujlepnx ^ c'eft loríque quel-
qu'un a été induit par erreur á donner quelque chpfe 
pour moins de la moitié de fa valeur. Voy. ERREUR, 
£ LÉZION. (yí) 

DECERNER , v . a ñ . ( /ari /^.) iignifie ordonner; 
prononcer. ' 

Décerner un decret contre qudquun, c'eft le decré-
ter, prononcer contre lui un decret, foit de prife de 
corps, ou d'ajournement perfonnel, ott d'affigné. 
pour étre oüi. Un commiíTaire décerne auffi fon or-
donnance. Les receveurs des coníignations. Ies com-
miflaires aux faiíies réeiles, les fermiers généraux & 
leurs foüfermiers, décernent des contraintes contre 
Ies redevables, pour les obliger de payer. Voy. CON-
T R A I N T E , ( ^ ) 

DECES, M O R T , TREPAS^ {Gramm. Synon.) 
M . I'abbé Girard remarque, avec raifon , que déds 
eft du ftyle du palais, trepas du ftyle poétique, & 
mort du ftyle ordinaire: nous ajoüterons I o . que mort 
s'employe au ftyle fimple & au ftyle figuré, & que 
déces Ik trepas ne s'employent qu'au ftyle limpie; 20, 
que trepas qui eft noble dans le ftyle poéiique a fait 
trépajje, qui ne s'employe point dans le ftyle noble. 
Ce n'eft pas la feule biíarrerie de notre langue. (0) 

DÉCÉS , f. m. (Jurijprud.yte prouve par les regií-
tres mortuaires des paroiffes, monafteres, hópitaux,' 
& autres lieux oíi celui dont i l s'agit eft décédé; ou 
en cas de perte des regiftres mortuaires, par des ac
tos équipollens. Ordonn. de tGGy ̂  tit. xx. art. j , fi* 
fuiv. 

Le déch d'un juge, d'une partie, OIÍ de fon pro-
cureur, apporte divers changemens dans la procé-
cédure, Voyê  A R B I T R E , J U G E , C R I M I N E ! , Evo-
C A T I O N , P R O C U R E U R . {A) 

DECHALASSER, {(Zconom. rufilq.) c'eft óterles 
échalats des vignes aprés qu'on a fait la vendange. 
On dit dans l'Orléanois décharneler, 

D E C H A N T , f. m. {Mufiq) terme anclen par le-
quel on défignoit ce que nous entendons par le con" 
trepoint. Voye^Várdele C O N T R E P O I N T . 

DECHAPERONNER, v . aft. {Fauconnerie.) c'eft 
óter le chaperon d'un oifeau quand on veut le lar 
cher. On d i t , déchdperonne^ cet oifeau, 

DECHARGE, f. f. {Jurifpr.) en général, eft un 
afte par lequel on tient quitte quelqu'un d'une 
chofg. 

Donner une décharge a quelqu'un d'un billet ou obh' 
gañón , c'eft lui donner une reconnoiíTance comme 
i l a p a y é , ou le teñir quitte du payement. 

On donne auííi une décharge á un procureur ou 
á un homme d'aífaire , par laquelle on reconnoit 
qu'il a remis les deniers & papiers dont i l étoit 
chargé. 

Obtenir fa décharge, c'eft obtenir unjugement qiu 
libere de quelque dette ou de quelque charge réelle, 
comme d'une rente íbadere, d'une fervitude, ou 
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de quelque chaírge perforínells» telle qu'une tutelle 
ou curateile. 

Décharge de ia contraintepar corps; c*eíi lorfque le 
débiteur, fans étre quitte de la dette, efl: affiranchi 
de la contrainte par corps. Voye^ le tit. xxxjv. de 
rordoññance de iGGy , de la décharge des contraintes 
par corps , qui traite des Cas oii la contrainte par 
corps n'a plus lieiu 

Décharge d'iin aecufé, c'eíl le jiigement qiii le de
clare pleinement abfous dü crime qu'on lui impu-
íoit. Quand on met feulement hors de cour fur l'ac-
cufation, cela n'emporte pas la décharge de Caccufé, 
i l n'eíl pas pleinement juílifié. La décharge dun aecu
fé n'emporte pas toíijours une condamnation de dé-
pens centre raecufateur. Foye^ A C C U S A T E U R 6-
A c c u s É , 6* ci-aprh DÉPENS. { A ) 

D É C H A R G E , terme d'*4rchite&ure,'piece fervant á 
dépofer prés d'ime cuifine, d'un office, ou dans une 
baíle-cour, les uftenfiles qui ne font pas d'un fervi-
ce continuel. Ces fortes de pieces doivent avoir 
leur dégagement prés des íieux auxquels ils fervent 
de dépót. 

Sous le nom de décharge on entend aufli celui de 
iouge, petit iieu obfeur place prés des antichambres, 
pour contenir le bois deíliné pour les foyers d'un 
appartement, les houíToirs, baláis, brofí,es,.& au~ 
tres ufteñíUes á l'ufage des valets pour l'intérieur de 
la maiíbn. 

Décharge fe dlt auffi d'ün are de voúte placé au-
deffus d'une plate-bande de porte ou de croifée, pour 
empecher que ja muraiile qui efl; au-deffus de la croi
fée ne s'affaiffe. 

LeSjtónciens avoient deux fortes de décharge; la 
p r e m i é étoit celíe dont nous venons de parler; 
i'autre fe faifoit par deux poteaux qui étant pofés 
fur le linteau au droit de chaqué pié droit, fe jo i -
gnoient en pointe comme deux chevxxtns pour foú-
tenir ia charge dii mur, qui par ce moy en étoit dé-
-chargé d'une partie de fon faix. 

Décharge fe dit encoré de ia fervitude qui oblige 
un propriétaire á fouffrir la décharge des eaux de 
fon voiíin par un égoút ou par une gouttiere. (P) 

D É C H A R G E , (Hydraulique.y fe dit de touí tuyau 
qui conduit l'eau íuperflue d'un baffin dans un au-
tre , ou dans un puifart. I I y en a de deux fortes; 
celle du fond, & celle de fupérficie. 

La décharge du fond a plufieurs ufages : elle fert, 
,1O. á vuider entierement un baffin, quand on le 
veut nettoyer: a0, á faire joüer des baffins plus bas, 
& alors le baffin oii efl: ceíte décharge fe peut appeiler 
ie n^rvo/r de celui qu'il fournit. 

La décharge de fupérficie eíl un tuyau qui fe met 
fur le bord d'un baffin ou d'un refervoir, & fert á 
écouler l'eau á meíiire qu'elle vient, de maniere que 
le baffin refte toújours plein. Cette fupérficie fe met 
quelquefois á un pié plus bas que le fond, afín qu'elle 
fe trouve un peu chargée , pour faire monter le jet 
qu'elle fournit. ( X ) 

D É C H A R G E L E P E T I T H U N I E R , {Mar.') terme 
de commandement qui fefait lorfqu'on dOnne vent 
devant, pour óter le vent de deíTus le hunier de 
mifene, & le teñir au plus prés du vent. ( Z ) 

D É C H A R G E , en Brajferic. Voye^ Canicie B R A S -
S E R I E . 

D É C H A R G E , (Charp.') efl: une plece de bois qui 
fe met dans les cioifons qui portent fur les poutres 
ou fablieres en diagonale, & fert á foulager la pou-
tre, &c. & á empécher qu'elle ne re^oive tout le 
fardeau des cioifons ou pans de bois. Foye^ Pl. du 
Charpemier, fig. ¡ j . n0. 30. 

D É C H A R G E , (Orfévr.) efl: un poin^on qui s'ap-
pilque fur les ouvrages d'Orfévrerie, lorfqu'ils font 
finis, qui marque qu'ils ont payé les droits impofés 
par le Roi fur lefdits ouvrages, 6c leur en fert de 
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quittartce. Lorfque i'ouvrage efl encoré brut , l'Or-
févre fait fa foümiffion au fermier, de la quantité 
des pieces qu'il a á faire ; le fermier y fait appofer 
un poin^on, qu'on appelle lepoingon. de charge, en ce 
qu'il charge l'Orfévre envers le fermier , & íe rend 
comptable envers lui de toutes les pieces empreiníes 
de ce poinf on, jufqii'á ce qu'aprés avoir acquitté les 
droits, on y'ait appofé celui de décharge. 

D É C H A R G E , {Serrar.') c'eft, dans un ouvrage en 
fer , toute piece pofée 011 horiíbntalement ou obli-
quement, comme une traveríe, & deflince á fup-
porter i'efFort des autres, & á les contenir dans leu* 
íituation. 

DECHARGÉ de téte, d^pdule, £ encolan., {Ma-
nege.) Foye^ ces mots a leurs lettres. { F ) 

D E C H A R G E M É N T , f. m. {Mar.) c'eft Í'aaioa 
de décharger un vaifleau. { Z ) 

DECHARGEOIR, f. m. {Hydraul.) dans une 
écluíé il fert á écouler l'eau de fupérficie ou fuperflue 
que le courant d'une riviere ou ruiíTeau fournit con-
tinueilement, & qui v ient , par le moyen d'une 
bufe ou d'un contre-folTé, fe joindre á l'eau qui eíl 
en-bas, & dont on peut faire encoré d'autres ufages. 
On ouvre fouvent la conduite du déchargeolr, par le 
moyen d'un moulinet ou d'une bonde placee fur la 
fupérficie de la terre. ( X ) 

D É C H A R G E O I R , terme de Tifferand; efl: un cylin-
dre de bois auíour duque! l'ouvrier roule la toiie 
qu'il a falte , & qu'on ote de delfus ia poitriniere. 
Voyei M É T I E R DE TlSSERAND. 

Le déchargeoir efl: attaché par les deux bouts á une 
corde qui le tient fufpenda aux traverfes den - bas, 
de la longueur du métier. 

DECHARGER un vaífeau, {Mar.) c'eft en óter 
Ies marchandifes. { Z ) 

D É C H Á R G E R les voiks, {Mar.) c'eft óter le vent 
de deffus pour le mettre dedans. ( Z ) 

D É C H A R G E R , terme qui dans le Commerce a 
diveís fens : i l íignlfie en général donner a quelqiiun 
un écrit qui le déclare quitte de quelqu'obíigatión , dette> 
ou autre engagement femblablc. 

Décharger la feuille d'un meffager, c'eft la quittan-
cer, y mettre fon récépiíTé des marchandifes, bar
des , ou autres chofes qu'on á rendes du fafteur ou 
commis de la meíTagerie. 

Décharger fon lív re, c'eft, parmi Ies marchands, 
négocians & banqtiierá, rayer de deffus le livre-
journal ou autre regiftre équiválent, les articles des 
marchandifes vendues á crédit , á mefure qu'on en 
recoit le payement. Outre la rature des articles, i l 
eíl du bon ordre de les apoftilier, & d'y marquer le 
jour qu'ils ont été payés , tant pour Fintéret des dé-
biteurs, qui fans cela pourroient en quelques-oeca-
íions courir rifque de payer deux fois , que pour 
celui des marchands, á qui un'défaut de mémoire 
ponrroit donner une réputation de mauvaife f o i , en, 
répetant uñe fomme qu'ils auroient déjá recúe. 

Décharger fignifie auffi óter ou tirer di deffus um 
voitur^ des metrehandifes, pour les mettre en magafin OÍÍ 
dans une boutique. Voyez les dicíion. de Comm, de Trév. 
& de Chambers. { G ) 

DÉCHARGER , v . paf. fe dit en Peinmre des cou-
leurs, lorfqu'elles perdent de leur vivacité. Toutes 
les couleurs fe déchargent, excepté les bruñes , qui 
nolrciffent toújours en vieilliflant. Les couleurs qní 
fónt faltes avec des ierres, fe déthargent moins que 
celles que la Ghimie nous donrie, & qui font com-
pofées. On di t : Pai fait cette partie de couleur trop 
vive; mqis tile viendra au ton qui cohvient, lorfqu'elle 
fe fer a déchargée. { K ) 

D E C H A R G E Ü R , f. m. terme de Riviere, officier 
de ville qui eíl commis fur les ports pour décharger 
Ies bateaux qui y arrlvent. 

D É C H A R G E U R S B E V I N S , {Arts & Mét.) qua» 

p p p p ; 
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l i té qne prenhent Ies maitres Tonnellers de lá vllle 
d̂e Par ís , & qui leur eft donnée par leurs ñatats . _ 

Les ifnaitres de cette cotnmunaiité, á qui feuls i l 
appartient prefentemetit de décharger & laboiirer 
les vins, cidres & autres breuvages qui íirrivent á 
f a r i s , foit par terre, íbit par eau, ont été troubles 
pendant long -tems dans ees fonftions; mais aprés 
;plufieurs fentences, arrSts 8c lettres patentes qui Ies 
y ont maintenus, ils en íbnt reíles en poffeflion, en 
íonféquence d'une tranfaftion du xi Novembre 
•4649, paffée entr'eux &Ies autreS déckargeurs. 

DESACHALANDER ou DEGHALANDER, v . 
aft. (CwTzm.) faire perdre Ies chalands. L'impoIiteíTe 
ou la brufquerie d'uri marchand fuffit pour dichalan-
•der & boutiqne. Foyei C H A L A N D . Bicí* de Comm. 

, &dcTrh'. (G) 
D E C H A U M E R , v . aft. {(Econom. rufiq.) c'eft 

•ouvrir, foit á la beche, foit á la charme, une terre 
-qid n'a point encoré été cultivée. 

DECHAUSSÉS , voyei T R I N I T A I R E S & C A R 
M E S . 
: D E O H A U S S E , adj. m. teme tTArchitecture. On 
dit qu'un haúment eíl déchaufé, lorfque Ies premie-
vres aífifes du íbl & le fommet des fondations font 
«légrades. (P ) 

DECHAUSSER, (Jardinage.) Pour connoítre la 
taufe de la langueur d'un arbre, i l faut le déchauffer 
d'un có té ; ce qui n'eft autre chofe que de pratiquer 
u n petit cerne á fon p i é , en tirer la terre & vifiter 
les racines. Cet examen ne peut étre fait que hors 
íe tems des deux feves. ( X ) 

DECHAUSSOIR, f. m. petit inftmment de Chl-
rurgie qui fert á féparer les gencives d'autour des 
dents qu'on veiit arracher. 

C'cít une tige d'acier dont l'extrémité eft une pe-
títe lame recourbée , pointue, tranchante dans fa 
cavité , arrondie dans fa convexité. L'autre-extré-
jnité eft terminée ordinairement par une fonde , une 
í ime, ou autre petit inftrument femblable. 

11 faut obferver que le íranchant foit fait á la l i 
me , afín qu'ii ne coupe prefque pas, du moins fine-
inent. 

La Jíg. 12. Planche X X V . repréfente un double 
•déchauffoir, ou deux de figure différente, féparés par 
un manche taillé á pans. Celui de l'extrémité infé-
rieure peut fervir á ratiíTer un os carié , ou á dé
chauffer les chairs qui recouvrent une efquille qu'on 
veut enlever. ( F ) 

DECHAUSSIERES, f. f. pl. {Ven.) c'eft le lieu 
*oü le loup a gra t té , oü i l s'eft déchauíTé. 

D E C H É A N C E , f, f. (Jurifpr.) fignifie exclu lon. 
Le juge prononce la déchéance d'une aftion ou d'une 
demande, d'une oppoíition ou appel, lorfqu'il dé-
boute le demandeur, oppofant ou appellant de fon 
oppoíition. 

Emporter la déchéance d'une aftion ou d'un droi t , 
>fc'eft opérer une fin de non-recevoir qui empéche de 
i'exercer ; ainfi le défaut d'offres á cita que jgurnée 
de la caufe, emporte la déchéance du retrait; la pé-
Temption d'inñance emporte la déchéance de la de
mande. ( A ) 

DECHEOIR, v. n. (Gramm.') c'eft en général fe 
détériorer dans fon é t a t ; ainíi on dit d'un homme 
qui v ie i i l i t , il commence d décheoir; d'un auteur qui 
le néglige, i l ejl déchú , & c . 

D É C H E O I R , v. q,. (Mar.) c'eft dériver, s'abattre, 
& ne pas faire fa route bien direfte. Voy. D E R I V E . 

D É C H E O I R , perdre fon crédit. Ce banquier eft 
bien déchii., c-eft-á-dire qu'il n'a plus le méme crédit 
qu'autrefois. DiSionnaire de Commerce, de Trév. & 
Chambers. (G) 

D É C H E O I R , (Jardín.) fe dit des arbres, qúand 
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lis ne rapportent pas la moitié de la récolte ordí-
naire. Ces arbres, di t-on, font décküs. ( K ) 

D E C H E T , L m. (Gramm.) fe dit en général de 
la perte ou diminution qui fe fait fur la totalifé 
d'une fubftance, quelle qu'elle fo i t , par des caidés 
phyftques. 

D É C H E T , ttrmede Marine; appliqué á la route 
que Ton fai t , i l fignifie la méme chofe que dériveí 
m i 

D E C H E T S , fe dit dé la perte qui fe fait dans la 
confommation des vivres , foit bifcuit , foit vin. 
Voyei C O U L A G T E . ( Z ) 

D É C H E T , termes de Commerce, eft 10, une dé-
duflion que Fon fait pour le dégát ou pour la pouf-
íiere qui fe trouve mélée avec certainés marchan-
difes : 20. une perte , une diminution de prix , de 
valeur ou de quant i té , arrivée par quelque révolu-
tion que ce fo i t : 30. une diminution des marchan-
difes fujettes á couler, comme Ies huiles; ou de 
celles dont la mode n'a pas coútume de durer, com
me de certainés étoffes, & les ouvrages de puré 
curiofité. (G) 

D É C H E T , (Hydraul.) eft la diminution des eaux 
d'une fource; c'eft auííi ce qui manque d'eau á un 
jet , par rapport á ce qu'il dévroit fournir ou dépen-
fer. Voyei DÉPENSE DES E A U X . ( / Í ) 

D É C H E T , (Orfév.) fe dit proprement des pertes 
indifpenfables que fait l'Orfévre en élaborant les 
matieres d'or & d'argent, caufées par la fonte, la 
menue limadle , le poliment, & toutes les opéra-
tions fuccefíives par lefquelles i l eft obligé de les 
faire paffer pour les tirer de leur premier état & les 
conduire á perfeftion. De quelqu'attention|& pro-
prété que l'ouvrier foit capable, i l ne lui eff^iamais 
pofíible d'éviter cette perte; & c'eft une des cauíés 
qui enchérit Ies facons des ouvrages, & fur-tout des 
ouvrages d'or, les plus petits objeís fur cette mai. 
tiere étant toíijours" de grande valeur. 

D É C H E T , (Ruban.) c'eft la perte qui fe fait fur 
la foie par différentes caufes; comme lorfque I'hu-
midité dans laquelle elle a été achetée , ceffant, & 
la foie devenant ainíi plus légere , le déchet eft tout 
pour l'acheteur. On appelle encoré déchet, toute dif-
íipation volontaire ou involontaire qui fe fait dans 
cette marchandife , par la négligence ou peut-étre 
par la friponnerie de ceux entre Ies mains de qui elle 
paffe. 

DECHIFFRER, v . aft. (Analyfe & art des com-
blnaif.) c'eft l'art d'expliquer un chiffre , c'eft-á-
dire de deviner le fens d'un difcours écrit en carac
teres différens des caraíleres ordinaires. Voy. C H I F 
F R E . I I y a apparence que cette dénomination vient 
de ce que ceux qui ont cherché les premiers , du 
moins parmi nous, á écrire en chiffres, fe font íer-
vis des chiffres de l'Arithmétique ; & de ce que ces 
chiffres font ordinairement employés pour cela, 
étant d'un cóté des carafteres t rés-connus , & de 
l'autre étant trés-différens des carañeres ordinairei 
de l'alphabet. Les Grecs, dont les chiffres arithmé-
tiques n'étoient autre chofe que Jes lettres de leur 
alphabet, n'auroient pas pú fe fervir commodément 
de cette méthode : auffi en avoient-ils d'auíres; par 
exempleles fcytales des Lacédémoniens, dont i l 
eft parlé á l'articíe C H I F F R E . Voyei Plutarque dans 
la vie de Lyfander. J'obferverai feulement que cette 
efpece de chiffre ne devoit pas étre fort difficile á 
deviner: car x0. i l étoit aifé de v o i r , en tátonnant 
un peu, quelle étoit la ligne qui devoit fe joindre 
par le fens á la ligne d'en-bas du papier: 20. cette 
feconde ligne connue, tout le refte étoit aifé á trou-
ver; car fuppofons que cette feconde ligne, fuite im-
médiate de la premiere dans le fens, füt, par exem
ple , la cinquieme, i l n'y avoit qu'á aller de-lá á la 
neuvieme, á la treizieme, á la dix-feptieme, & 
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alnfi de fuite jufqu'au haut du papier, & on trou-
voit toute la premiere ligue du rouleau. 30. Enfuite 
on n'avoit qu'á reprendré la feconde ligne d'en-bas , 
puis la íixieme, la'dixieme, la quatorzieme, &c. & 
ainfi de fuite, Tout cela eft aifé á vo i r , en coníidé-
rant qu'une ligne écrite íur le rouleau, devoit étre 
forroée par des lignes partidles egalement diflantes 
les unes des autres. 

Pluíieurs auteurs ont écrit fur l'art de déchiffrer: 
nous n'entrerons point ici dans ce détail immenfe, 
qui nous meneroit trop loin ; mais pour l'utilité de 
nos leñeurs-, nous allons donner l'extrait raifonné 
d'un petit ouvrage de M . S'gravefande íur ce fujet, 
quiíe trouve dans le chap. xxxv. de la feconde partie 
de fon Introducíio ad Phiíofophiam, c'eít-á-dire de la 
Logique ; Ley de, ¡ y ¿ y , feconde ¿dition. 

M . S'gravefande, aprés avoir donné les regles 
genérales de la méthode analytique, &; de la ma
niere de faire ufage des hypothefes, applique avec 
beaucoup de ciarte ees regles á l'art de déchiffrer, 
dans leqüel elles font en éffet d'un grand ufage. 

La premiere. regle qu'il preferit, eít de faire un 
catalogue des carafleres qui compofent le chifFre, 
& de raarquer combien chacun eíl répeté de fois. 

,11 avoue que cela n'eft pas toújours utile ; mais i l 
fuffit que cela puiíTe l'étre. En eífet, í l , par exem-
ple, chaqué lettre étoit exprimée par un feul chif-
fre, 6c que le difcours füt en frangois, ce catalogue 
ferviroit á trouver i0, les e par le chiífire qui fe trou-
veroit le plus fouvent; car Ve eíl la lettre la plus 
fréquente' en fran^ois: 20. les voyelles par les autres 
chiffres les plus fréquens: 30. les Í & les á caufe 
de la fréquence des & & des qui, que , fur-tout dans 
un difcours un peu long : 40. les s, k caufe de la 
terminaifon de tous les pluriers par cettelettre, &c. 
& ainfx de fuite. Foyei a l'art. C A R A C T E R E , pag. 
668. du tome I I . Ies proportions approchées du nom
bre des lettres dans le fran§ois, trouvées par l'ex-
périence. 

Pour pouvoir déchiffrer, i l faut d'abord connoítre 
la langue : Viete, i l eft vrai,^a prétendu pouvoir 
s'en paffer; mais cela paroit bien difficile, pour ne 
pas diré impoíEble. • 

I I faut que la plúpart des carañeres fe trouvent 
plus d'une fois dans .le chiffre, au moinsfi l'écrit eft 
un peu long, & íi une méme lettre eft défignée par 
des carafteres différens. 

A B 

Exemple d'un chiffre en latin: ab c d e f g h i k f : 
c D 

I m k g n e k d g e i h e k f : be e e f i c l a hfc g fg 
E £ G H 

i n ' e b h f b h i c é i k f : f m f p i m f h i a b c 
I K L 

q i b c b i e i e a c g b f b c b g p i g b g r b k d 
M 

g h i k f : s m k h i t e f m . 
Les barres, les lettres majufeules 5 , &;c. & 

les : ou comma cp'on v o i t i c i , ne font pas du chiffre; 
M . S'gravefande les a ajoútés pour un objet qu'on 
verra plus has. 

Dans ce chiffre on a, . 
14 / 10 5 OT 
14 ' y e a a 
11 b 8 A . 3 ¿ 

8 )t 2 / 
Ainfi i l j a en tout dix-neuf carafteres, dont cinq 

leulement une fois. 
Maintenant je vois d'abord que g h i k f í e trouve 

en deux endroits, B , M j que i ¿ / f e trouve encoré 
Tome I F t 
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x n 
x p 
I o 
1 ? 

1 r 
1 s 
1 / 

e n F / enfinque A e ¿ / ( C ) , & c h i k f ( B , M ) , ont 
du rapport entr'eux. 

D'oíi je conclus qu'il eft probable que ce íbnt-lá 
des fins de mots, ce que j'indique par les .• ou comma. 

Dans le latin i l eft ordinaire de trouver des mots 
ou des quatre dernieres lettres Ies feules antepénul-
tiemes different, lefqucls en ce cas font ordinaire-
ment des voyelles,commedans amant, ¿egunt, docent, 
&c. done i , e font probablement des voyelles. 

. Puifque/OT/(voyez G) eft le commencement 
d'un mot:. done m ou / eft voyelle ; car un mot n'a 
jamáis trois confonnes de fuite, dont deux foient le 
méme : & i l eft probable que c'eft/, parce que / fe 
trouve quatorze fois, & ímíenlemcnt cinq: done m 
eft confonne. 

De-lá allant k K ou g bfb cbg, on voit que puif-
que/eft voyelle, b fera confonne dans bfb, par 
les raémes raifons que ci-deífus : done c fera voyelle 
á caufe de b cb. 

Dans L ou gb g r b , ¿ef t confonne; r fera con
fonne , parce qu'il n'y a qu'une r dans tout l 'écri t : 
done g eft voyelle. 

Dans D ou fe g fg , i l y auroit done un mot ou 
une partie de mot de cinq voyelles ; mais cela ne fe 
peut pas, i l n'y a point de mot en latin de cette ef-
pece: done on s'eft trompé en prenant / c, g, pour 
voyelles : done ce n'eft pas/ , mais m qui eft voyelle 
&/confonne : done b eft voyelle, (voyeî  K ) . Dans 
cet endrolt i í , on a la voyelle b trois fois, féparée 
feulement par une lettre; or on trouve dans le latin 
des mots analogues á cela , edere , legere , ernere , 
amara , f i úbi, & c . & comme c'eft la voyelle e 
qui, eft le plus fréquemment dans ce cas , j 'en con
clus que ¿ eft e probabliement, & que c eft proba
blement r. 
,. - ;' : h e r e % " ' ' 

J'écris done I ,ouq i b c b i e ie, Seje fais que £ ,« , 
font des voyelles, comme on l'a trouvé déjá; or 
cela ne peut étre i c i , á moins qu'ils ne repréíéntent 
en méme tems les confonnes J ou v. En mettant y on 
trouve revivi : done i eft v : done v eft i . 

u e r ue r e v i v í 
J'écris en(uxte i ab c q ibeb i e i eac , & je lis 

merque revivit, Ies lettres manquantes étant fáciles 
á fuppléer. Done a e ñ e , 8c q eft q. 

e. ur i u 
Enfuite dans E F , ou h f b h i c e i k f , je lis aifé-

ment efuriunt: done A e f t / , A: eft & / e f t t. Mais 
on a vü ci-deffus que a eft t : lequel eft lé plus pro
bable ? La probabilité eft pour f j car / fe trouve 
plus fouvent que a , 6C'Í eft tres - fréquent dans le 
lat in: done i l faudra chercher de nouveau a Se q, 
qu'on a crú trouver ci-deffus. 

On a vü que m eft voyelle, & on a deja trouvé 
e, i , u : done m eft a ou o : done dans G , H on a' 

t o t u o t f u 
OU t at' u a t f u 

f m f p i m f h i . 
I I eft aifé de voir qüe c'eft le premier qu'il faut 

choiíir, & qu'on doit écrire tot quot funt: done m 
eft o, eft De plus, á l'endroit oü nous avions 
lú mal-á-propos merque revivit, on aura tot quot fu
er uere vivi; & on voit que le mot tronqué eftfuper-
fuere : done <z eft & ^ eft t. 

Les premieres lettres du chiffre donneront done 
per it funt; d'oíi l'on volt qu'il faut lire perdita funt: 
done d eft.d, & ^ eft a. 

On aura par ce moyen prefque toutes les lettres 
du chiffre ; i l fera facile de fuppléer celles qui man-
quent, de corriger méme les fautes qui fe font glif-
fées en quelques endroits du chiffre, & l'on lira , 
Per dita funt bona: Mindarus interiit: Urbs flrati humi 
efl: Efuriunt tot quot fuperfuere vivi : Prceterea quez 
agenda funt confulito. 

Dans les lettres de "Wallis, tome I I I . áé fes buvfa* 
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E yes, on trouve des chiífres expliques, mais fans que 
a methode y foit jointe : celle que nous donnons i c i , 

pourra fervir dans plufieurs cas; mais i l y a toüjours 
bien des chiffires qui fe refuferont á quelque methode 
que ce puiíTe étre. Foye^ C H I F F R E . 

On peut rapporter á l'art de déchiffrer, la décou-
verte des notes de Tyron par M . l'abbé Carpentier 
(yoyei N O T E S D E T Y R O N ) ; & celle des caraíleres 
Palmyréniens, récemment faite par M . l'abbé Bar-
thelemy de l'académie des Belles - Lettres. Voye^ 
P A L M Y R E . ( O ) 

D É C H I Q U E T E R , •v. aft. en tcrme de Poder de 
terre s c'eíl l 'añion de faire plufieurs trous á une pie-
ce avec la pointe de la palette (Foyei P A L E T T E ) , á 
l'endroit oü Ton veut appliquer une oreií le, un man
che, &c. 

DÉCHIRAGE ( B O I S D E ) , Comm. c'eft ainfi que 
Ton appelle le bois qui provient de vieux bateaux 
que l'on dépece. 

D É C H I R É , adj. en Anaiomie, fe dit de quelques 
trous de la bafe du crane , ainli nommés parce que 
leurs bords font en partie dentelés. C'eft dans ce 
fens que l'on d i t : le trou déchire antérieur , le pofíé-
rieur de la bafe du crane , &c. ( Z ) 

D É C H I R E M E N T , f. m. ( Chir.) Le déchirement-
cu la dilacérationeft une folution de continuité faite 
en longueur dans des parties membraneufes du corps 
humain, foit extérieurement par accident, foit inte-
rieurement par effort ou par maladie. 

La différence eft legere entre la folution de conti
nuité produite par la contufion, ou le déchirement , 
parce que dans Tune & dans l'autre la féparation 
des fibres eft inégale: cependant elle fe fait dans le 
déchirement par allongement ou extenfion ; au lien 
que dans la contufion, c'eft par brifement, par com-
preffion. Le déchirement eft moins dangereux que la 
contufion, parce qu'il porte rarement Tur les parties 
fubjacentes. 

I l faut dans la cure tácher d'éviter que les parties 
déchirées ne fouffrent pas une trop grande diften-
fion, & qu'elles ne foient pas trop defiechées. II faut 
encoré évi ter , s'il eft poffible, le dépót fur la partie 
maltraitée par le déchirement des fibres, des mufcles, 
& des membranes; mais comme en general le diagno-
í t i c , le prognoftic , Scla méthode curative de la di-
Jacération, font prefque les mémes que dans la con-
tufion,nousne nous y arréterons pas davantage. Foy. 
C O N T U S I Ó N . Anide de M. U Chev. D E J A U C O U R T . 

D É C H I R E R , {Hyd?) On dit qu'une nappe d'eau 
fe déchire, quand l'eau fe fépare avant que de tom-
ber dans le baffin d'en-bas. Souvent quand on n'a 
pas aflez d'eau pour fournir une nappe , on la dé
chire ; c'eft-á-dire que pratiquant fur les bords de la 
coquille ou de lá coupe des reflauts de pierre ou de 
plomb, l'eau ne tombe que par efpaces: ce qui fait 
un aíTez bel effet, quand ees déchirures font ména-
gées avec intelligence. ( i Q 

D É C H I R E U R S , f. m. p l . teme de riviere, offi-
ciers fur les ports, établis pour empécher qu'on ne 
déchire aucun bateau propre á la navigation. 

D É C H I R E U R S D E B A T E A U X , terme de riviere, ou-
vriers qui achetent des bateaux qui ne font plus en 
état de fervir, qui les déchirent, &: en vendent les 
planches & débris. 

D É C H O U E R , v . aft. {Marine.) c'eft relé ver un 
bátiment qui a touché ou échoiié fur un fond oii i l n'y 
a pas affez d'eau pour l u i , 8c le remettre á flot. ( Z ) 

D É C H Ú , part. (Juri/pr.) fignifie exclus. Etre de-
chú de fes droits, c'eft les avoir perdu. On eft déchü. 
de fon appel, lorfqu'il y a un jugement par défaut 
qui donne congé á l ' intimé; & pour le profit, décla-
re le défaillant <&c/i« de fon appel: cela s'appelle en 
ftyle de palais, un congé déchü de Üappel. {A) 

D É C I D E R , J ü G E R , fyn. {Gram.) ees mots de-
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ílgnent en general l'aélion de prendre fon parti fur 
une opinión douteufe , ou réputée telle. Voici les 
nuances qui les diftinguent. On decide une contefta-
tion & une queftion; on juge une perfonne & un ou-
vrage. Les particuliers & les arbitres décident; les 
corps & les magiftrats jugent. On decide quelqu'un á 
prendre un parti j on juge qu'il en prendra un. Déci-
der differe aufli de juger, en ce que ce dernier défi-
gne fimplement I'adion de I'efprit, qui prend fon 
parti fur une chofe aprés l'avoir examinée, & qui 
prend ce parti pour lui feul, fouvent méme fans le 
communiquer aux autres; au lieu que décider fup-
pofe un avis prononcé, fouvent méme fans examen. 
On peut diré en ce fens , que les Journaliftes déci
dent , & que les connoiffeurs jugent. ( O ) 

D É C I L ou D E X T I L , adj. terme d Ajíronomie ou 
plütót düAJlrologie, qui fignifie Vafpeci ou la pojition 
de deux planetes éloignées Tune de l'autre de la d i -
xieme partie du zodiaque^ ou de 36 degrés. Ce mot 
n'eft plus en ufage depuis que l'AftroIogie eft prof-
crite. ^ o y q A S P E C T 6 - A S T R O L O G I E . (O) 

i DÉCIMABLE , adj. (Jurifpr.) fignifie qui ejifaja 
a la dixme. I I y a des fruits décimables, & d'autres qui 
ne le font pas: ce qui dépend des titres & de I'ufage 
de chaqué pays. Foye^ ci aprh DlXME. { A ) 

D E C I M A L , adj. {Arithm.) L'arithmét ique déci-
male eft l'art de calculer par les fradions décirnales. 
Cette arithmétique a été inventée par Regiomon-
tanus, qui s'en eft fervi dans la conftru£hon des ta-
bles des finus. Foye^ A R I T H M É T I Q U E & F R A C -
T I O N . 

Les frañions décirnales font celles dont lé dénomi-
nateur eft 1, fuivi d'un ou plufieurs zé ros , comme 
10, 100, 1000, 10000 •; ainfi ,—7—, &c. 
font des frañions décirnales. 

Quand on écrit des fraftions décirnales, on fuppri-
me ordinairement le dénominateur, & en fa place 
on met un point au-devant du numérateur; ainfi ^ 
= • 5 ; 7^ = "t6 ; de méme .125 exprime cent vingt-
cinq parties d'une chofe quelconque divifée en mille 
parties. 

Comme Ies zéros j que l'on écrit á la droite des 
nombres entiers, les font croitre en raifon décuple 
(puifque i devient 10 fois plusgrand, ou xo, en lui 
mettant un zéro vers la droite); les fraftions décima-
Ies décrolflent pareillement en raifon décuple, ou 
croiflent en raifon fous-décuple, c'eft-á-dire devien-
nent dix fois plus petites, en leur mettant des zéros 
fur la gauche. Si vous voulez done rendre la frac-
tion décimale. 5 dix fois plus petite, c'eft-á - diré, 
fi vous voulez qu'elle n'exprime que des centiemes, 
écrivez .05. 

Les zéros que l'on met á la droite des décirnales 
ne fignifient rien j ils ne fervent qu'á remplir des 
places : ainfi . 5000 ne vaut pas plus que . 5 : c'eft 
la méme chofe, dans un fens oppofé, par rapport 
aux nombres entiers : 000y ne vaut que 5-. 

Pour réduire une ífáíiion ordinaire quelconque, 
telle que j , á une frañion décimale dont le déno
minateur foit 1000, fans changer fa valeur, faites 
cette regle de trois. 

Le dénominateur 8 de la frañion propofée eft á 
fon numérateur 5 , comme le dénominateur donné 
1000 eft á un quatrieme terme, qui fera le numé
rateur de la.nouvelle fradion , dont le dénomina
teur eft 1000. Aprés avoir fait le calcul, on trou-
vera que ce quatrieme terme eft - ~ ~ , o u , fuivant 
I'expreííion décimale,. 625 : ainfi la fraflion décima
le . 625 = | . 

On opere fur les frañions décirnales de la méme 
maniere que fur les entiers. L'attention particuliere 
qu'elles demandent, a rapport uniquement au point 
qui doit féparer les décirnales des entiers. Nous al-
lons faire voir comment cela s'exécutCt 
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i ? ; Pour ajoüter deux ou plufieurs fraSions deci

males , i l n'y a qu'á Ies pofer í'une fous Tautre, les 
entiers fous les entiers, Ies dixiemes fous les dixie-
íhes , les centiemes fous les centiemes, &c. & faire 
l'addition á l'ordinaire-
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3 5 
• 1 

Opération. 
. 7 8 0 2 
. 0 5 3 

4 2 6 8 7 
5 . 8 6 

5 3 . 1 2 0 0 7 fomme. 

Oh VOUS voyez qu'il y a autant de decimales dans la 
fomme qu'en contient le plus grand nombre. 4 2 6 8 7 
des«fra£Hons decimales dont on a propofé l 'addition: 
ce qui forme une regle pour cetfe opération. 

2o. I I faut fuivre la méme regle pour la fouftrac-
t ion ; c ' e í t - á -d i re que pour fouftraire une fraftion 
decimale d'une autre, i l faut les pofer de méme que 
ci-deífus, la petite fous la grande, & faire la. fouf-
traílion á l 'ordinaire, ainli qu'on l'a exécuté dans 
l 'opération fuivante. 

Opération. 
5 7 8 . 3 0 2 0 

4 9 • 5 7 3 a 

5 2 8 . 7 2 8 8 refle. 

30. Pour multiplier une frañion decimale 34 . 6 3 2 
par une autre . 5 234, on multipliera d'abord Ies nom
bres qui les expriment, comme s'ils étoient des nom
bres entiers ; & pour favoir aprés quel chiffre i l faut 
mettré le point, i l faut que la fraftion du produit, 
c'eíl-á-dire que les decimales du produit contiennent 
autant de cniffres qu'il y en a dans la frañion des 
deux produifans, c'eft-á-dire fept dans cet exemple; 
ainfi on placera le point apres le feptieme chiffre, en 
commen9ant á compter de la droite versea gauche. 

Opératiom 

3 4 . 6 3 2 

1 • 5 2 3 4 

1 3 8 5 2 8 
1 0 3 8 9 6 
6 9 2 6 4 

1 7 3 1 6 o 

1 8 . 1 2 6 3 8 8 8 produit. 

40. Pour divifer une fraftion décimale par une au
tre , on divifera Ies nombres qui Ies expriment, Fun 
par I'autre, comme s'ils étoient des nombres entiers. 
Et pour favoir aprés quels chiffres du quotient i l faut 
mettre le point, on ótera du nombre des chiffres de la 
frañion du dividende, celui de la fraftion du divi-
feur. Ainfi le quotient de 1 8 . 1 2 6 3 8 8 8 , dont la frac-
tion contient fept chiffres, par 1 . 5 2 3 4 , dont la frac-
tion en contient quatre, eft 3 4 . 6 3 2 , dont la frac-
tion en doit contenir 3 . { E ) 

Lorfqu'il n 'y a pas de nombre entier dans une 
fraftion décimale, on met ordinairement un zéro 
avant le point; ainli au lieu de . 5 on écrit o. 5 : ce 
zéro au fond eft inutile; mais on s'en fert apparem-. 
ment afín que le point qui le fuit foit plus remarqua-
ble, & ne formé point d'équivoque dans le diícours; 
fouvent au lieu de point on fe fert d'une virgule, ce 
qui revient au méme. 

Tout le calcul des fraftions décimales eft fondé fur 
ce principe trés-íimple, qu'une quantité décimale, foit 
fraftionnaire, foit qu'elle contienne des entiers en 
partie, équivaut aune fraftion dont le dénomina-
teur eft égal á Funité fuivie d'autant de zéros , qu'il 
y a de chiffres aprés le poin t ; ainfi, 0 .563 eft = 

v^o , - 0005 = ; 36 . 52 = 36 + ; 
& ainli des autres. 

Par conféquent íi on veut ajoíiter enfemble les 
quatre fra&ions ci-deífus, i l faut fuppofer que ees 
quatre fraftions font réduites au méme denomina-
teur commun 1 0 0 0 0 0 , c 'eft-á-dire fuppofer 1.0^3 
= 1 . 0 5 3 0 0 , 1 5 . 8 6 = 1 5 . 8 6 0 0 0 , & 3 5. 7 8 0 2 = 3 5 . 
7 8 0 2 0 ; c'eft ce que Fon fait du moins tacitément en 
ecnvantles nombres comme on le voitplus haut, & 
la fomme eft cenfée avoir 10000 pour dénomina-
teur. II en eft de méme de la íbuftraftion. A Fégard 
de la multiplication, on n'a point cette préparation 
á faire de réduire toutes Ies fraftions auméme.dé-
nominateur, en ajoütant des zéros á la droite de 
celles qui en ont befoin. On multiplie fimplement á 
l'ordinaire; & i l eft vifible que f i 10" eftcenféledé-
nominateur d'une des fraftions, & iom I'autre ; le 
dénominateur du produit fera iom+n. Done fuppri-
mant ce dénominateur, i l faudra que le produit ait 
autant de parties décimales s c'eft-á-dire de chiffres 
aprés le point, qu'il y a d'ynités dans m - \ -n, l \ en 
fera de méme de la divifion, avec cette différence 
que le dénominateur au lieu d'étre i o ' V > fer-a io''~a, 
& que par conféquent m —n fera le nombre des 
chiffres qui doivent fe trouver aprés le point dans le 
quotient. Voye^ F R A C T I O N £• D I V I S I Ó N . 

Nous avons expliqué á Vanide A P P R O X I M A T I O N 
cómment par le moyen des frañions décimales on 
approche auffi prés qu'on veut de la racine d'un nom
bre quelconque. 

II ne nous refte plus qu'á obferver qu'on ne réduit 
pas toüjours exaftement & rigoureufement une frac
tion quelconque en fraftion décimale, par la regle 
que nous avons donnée plus haut. Soit, par exem
ple - une fraftion á réduire en fraftion décimale—^ 

? ta11 

on aura done r = ^ — . O n o " = 2" <*, & on iver-

ra k.Varticle DiviSEUR quej 'X2" x ^ ne faurolt 

étre égal á un nombre entier r , á moins que y ne 
foit égal á quelque puiíTance de 2 ou de 5 , 011 de 
2 X 5 , ou au produit de quelque puiffance de 2 par 
quelque puiffance de 5 , puiffances moindres que n¿ 
car on fuppofe que^- eft une fradion réduite á la 

plus fimple expreííion, c'eft-á-dire qi^p /• & ^ n'ont 
aucun divifeur commun. Foye^ D I V I S E U R . Dans 

tout autre cas^~— ne pourra jamáis étre exafte-
ment & rigoureufement égal á un nombre entier r. 
Mais i l eft viíible que plus n fera grand, c'eft-á-dire 
plus le dénominateur de la fraílion aura de zéros ^ 

plus ion fera Pr^s d'étre égal á ; car Ferreur, s'il y 

en a, fera toüjours moindre que puifqu'en fai-

fant la divifion á e p x 10" par q le quotient r qu'on 
trouvera, & qui fera trop peti t , fera au contraire 

trop grand, íi on Faugmente d'une unité. Done "^T-

< í - & I S l Í > ? D o n c > ( S ' c -
Ainfi la rédudion des fraftions en décimales eft toü

jours utile ; puifqu'on peut du moins approcher de 
leur valeur auííl prés qu'on voudra , quand on ne 
Ies a pas exaftement. 

On appelle auííi arithmétique décimale , Farithmé-
tique telle que nous la pratiquons, & dans laquelle 
on fe fert de dix chiffres: furquoi voyeî  B I N A I R E & 
ÉCHELLES A R I T H M É T I Q U E S , au motA.KlTHM.-k-
T I Q U E , Ó ' D A C T Y L O N O M I E . II feroit trés a fouhai-
ter que toutes Ies divifions, par exemple de la l i v r e , 
du fou , de la toife, du jour , de Fheure, &c, fuffent 

http://au
http://motA.KlTHM.-k-
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de io en 10; cettc divifion rendrok le calcul beaii-
coup plus aifé & plus commode, & feroit bien pre-
íerable á la divifion arbitraire dé la livre en 20 fous, 
du fou en 12 deti iersdn jour en 24 heures, de l'heu-
re en 60 minutes , <Sv. (O) 

D E C I M A L , adj. (Jurifp,') fe ditde ce qui a rap-
pert á la dixme. Par exemple, le droit d'un déci-
mateur s'appelle (oa. droit decimal, comme le droit 
d'un curé s'appelle fon droit curial. On dit une ma-
tiere décimalc. Varticle j , de la coútume de Norman-
die, porte que le bailli connoit des matieres benefi-
ciales., decimales , & c . Fvyei D É C I M A T E U R & 
D I X M E . ( A ) 

D É C I M A T E U R , f. m. ( Jurifpr.) eft dlfFérent du 
¿ixmeur. Le premier efi celui qui a droit de percevoir 
une dixme foit eccléfiaílique ou inféodée; au lieu que 
le dixmeur eft celui qui leve la dixme pour un autre. 

On appelle gros-decimateurs, ceux qui ont les grof-
fes dixmes, les curés n'ayant en ce cas que les me
núes & vertes dixmes, & les novales, ^ 

Décimateur ecclejiaflique, eft un eccléliaftique qui 
á caufe de fon benéíice a droit de dixme. 

Décimateur ídic , eft un feigneur direft qui tient 
en fief d'un autre feigneur des dixmes inféodées. 

Les gros-décímateurs font tenus á caufe des dixmes 
á píufieurs chargas; favoir, de faire les réparations 
du choeur & cancel, & de fournir les ornemens &: 
livres nécefíaires. 
. lis font auííi obligés de fournir la portion congrue 
au curé & á fon vicaire, fi mieux ils n'aiment aban-
donner tout ce qu'ils poffedent des dixmes. 

Quand i l y a píufieurs gros-décimateurs, ils con-
tribuent aux charges chacun á proportion de leur 
part dans les dixmes. Poyei les m¿m. du clergé, cin-
quieme édit ion, tome I I I . part. I I I . tit. 6. Uart. xt. 
de fédit de iGc/ó ; le Preftre , cent. I . ch. xxj. & ci-
apris au m o t Ú i X M E . (Jí) 

DÉCIMATION , f. f. {Hijl. Rom.) Voyei les hif-
toriens, entr'autres Polybe, liv. X I . les Lexicogra-
phes, & les auteurs qui ont traité de la difcipline 
militaire des Romains. 

La décimation étoit une peine que les Romains in-
fligeoient aux foldats, qui de concert avoient aban-
donné leur pofte, qui s'étoient comportes láchement 
dans le combat, ou qui avoient excité quelque fédi-
tion dans le camp. Alors on affembloit les troupes , 
le tribun militaire amenoit les coupables auprés du 
general , qiÉ aprés leur avoir vivement reproché 
leurs fautes ou leurs crimes enpréfence de l 'a rmée, 
mettoit tous leurs noms dans une urne ou dans un 

• cafque , & fuivant la nature du crime, i l tiroit de 
Turne , cinq, d ix , quinze, ou vingt noms d'entre les 
coupables , de forte que le cinquieme, le dixieme, 
le quinzieme , ou le vingtieme que le fort dénom-
mol t , paffoit par le fil de l 'épée; le réfte étoit fau-
vé : & cela s'appelloit décimer, decimare. 

Pour faire une jufte eftimation des fautes ou des 
crimes par un corps, & pour y proportionner les 

• peines , i l faut toújours confidérer qu'on fe trompe-
roit beaucoup de croire qu'il y ait dans iin corps au-
cun crime qui puifle étre véritablement regardé com
me un crime égal dans chaqué pai;ticulier qui com-
pofe ce corps. Lorfque fes membres font afíemblés 
pour les affaires du corps, ils ne fauroient apporter 
le méme fens froid, la méme prudence, la méme fa-
gelfe, que chacun a dans fes affaires particulieres. 
La faute que commet alors la communauté , eft l'ef-
fet de fon état de communauté , & de l'influence de 
quelques membres qui ont le crédit ou l'art de per-
luader les autres. La multitude s'échauffe, s'anime, 
s'irrite, parce qu'elle fait corps, & qu'elle prend né-
ceíTairement une certaine confiance dans le nombre 
qu'elle ne fauroit prendre quand elle eft féparée. I I 
fuit de-lá que Ies peines qui tomberoient fur le corps 
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entier, dolvent étre trés-douces & de courte durée; 
La vérité de cette réflexion n'échappa pas aux Ro
mains, malgré la févérité de la difcipline militaire 
qu'ils avoient á coeur de maintenir. C'eft pourquoi 
nos peres, difoit Cicéron, cherchant un fage tem-
pérament , imaginerent la décimation des foldats qui 
ont commis enlémble la méme faute., afín que tous 
foient dans la crainte, & qu'il n'y en ait pourtant 
que peu de punis. (Orat.pro duendo'). Anide de M. 
le Chevalicr D E J A U C O U R T . 

D É C I M E , {JKijt. anc. & mod. & Jurijprud.) eft un 
anclen droit, fubvention, ou feconrs de deniers, que 
nos rois levoient autrefois fur tous leurs fujets, tant 
eccléfiaftiques que la'ics, pour les befoins extraordi-
naires de Tétáti Dans la fuite, le terme de décime eft 
demeuré propre aux fubventions que les eccléfiafli-
ques payent au r o i , & ees décimes font devenues 
annuelles & ordinaires ; le clergé paye auííi de tems 
en tems au roi des décimes ou fubventions extraor-
dinaires. 

Ce mot décime vient du latin decima , qui fignifíe 
en général la dixieme partie d'une chofe. Ge mot deci. 
ma a d'abord été appliqué á la dixme, parce que. 
dans l'origine elle étoit par-tout du dixieme des 
fruits: ce méme mot decima a auííi été appliqué aux 
décimes, parce que les premieres levées qui furent 
faites de cette efpéce , étoieht auííi du dixieme des 
fruits & revenus; enforte que le mot latin decima fi-
gnifie également dixme & décime, quoique ce foient 
deux chofes fort diíFérentes,puifque la dixme fe paye 
á l'Egíife , au lieu que les décimes font fournies air 
roi par le clergé : c'eft pourquoi dans notre langue 
on a eu l'attention de diftinguer ees deux objets en 
appellant dixme la portion des fruits que les fideles 
donnent á l'Egíife; & décime , ce que l'Egíife paye 
au roi pour cette fubvention. 

La premiere levée faite par nos rois qui ait été" 
qualifiée de décime, & dont Ies autres levées fem-
blables ont^emprunté le méme nom, eft celle qui fut 

.faitefous Philippe-Aus¡ufte.Saladin, foudan d'Egyp-
t e , ayant le 26 Septembre 1187 pris la ville de Jé-
rufalem & chaffé les Chrétiens de prefque toute la 
Paleftine, toute la Chrétienté prit les armes; l'ein-
pereur, le roi d'Angleterre, & Philippe-Auguíle, fe 
croiferent, & tout ce qu'il y avoit de plus illuftre 
dans le royanme. Pour fournir aux frais de cette ex-
pédit ion, i l fut ordonné dans une affemblée d'états 
tenue áParis au mois de Mars M88 , qu'on leveroit 
fur les eccléfiaftiques le dixieme d'une année de leur 
revenu, & fur les laics qui ne feroient point le voya-
ge, le dixieme de tous leurs biens-meubles & de tous 
leurs revenus. Cette levée fut appellée la dixme 011 
décime Saladine, á caufe qu'elle étoit du dixieme &C 
qu'elle fe faifoit pour la guerre contre Saladin. Fierre 
de Blois écrivit contre cetté levée pour le clergé; 
cependant elle fut payée par tous les fujets du roi. 
I I y en eut une femblable en Angleterre. 

Depuis ce tems , prefque toutes les levées que 
Ton fit fur le clergé pour les croifades ou autres guer-
res, que l'on appelloit faintes, furent nommées di-
xiemes ou décimes. 

I I y en eut en effet dans la fuite encoré quelques-
unes qui furent pareillement du dixieme; maisi ly 
en eut auííi beaucoup d'autres qui furent moindres, 
comme du cinquantieme, du centieme : on ne laiffa 
pas de leur donner á toutes le nom de décimes; de 
forte , par exemple , que la levée du centieme fut 
appellée la décime - centieme , & ainfi des autres ; & 
pour diftinguer de celles-ci les décimes qui étoient 
réellement du dixieme, on les appelloit décimes en-
tieres. I I y eut auííi des doubles-décimes & des demi-
décimes, c'eft-á-dire qui fe levoient pendant deux 
années, ou pendant une demi-année. Enfln ce nom 
ázdécimesxOi demeuré á toutes Ies levées ordinal-
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res & extraordinaires quife, foní fut íe cíergé;, qnoi^ 
qu'elles foient communement beaucoup au-deílbus 
du dixieme de leur revenu. . - -

Les croifades pour lefquelles on faifoit ees Icvccs 
fur le c lergé, n'avoient lien, d'abord que contre les, 
infideles. On en fit eníuite contre les hér-étiques & 
contre les excommuniés ; & ce fui autant d'occ¡af; 
fióos pour íever des décimes. ̂ : ^ . , -, ^ a ^ h 

Les papes en levoient auííl pour Ies guerres qu'ils 
avoient perfo'nnellement contre quelques princes^ 
chrétiens , qu'ils faifoient pafler pour ennemis de 
PEgliíe. Les Souverains qui partageoient ordmaire-
jnent le profit de ees impoíitions , confentoient qu'-, 
elles fuífent levées dans ieurs éfats par les officiers 
du pape. On voit par une lettre de Philippe-Augufl:e: 
aux égliíes de Sens datée de l'an i z i o aiitmois de 
lylars, qu'il accorda une aide fur le clergé de Fíancc 
á Innocent I I I . pour la guerre que celui-ci avoit con
tre rempereur Qthon I V . On ne peut pas duref^guoi 
montoit cette aide; car le pape ¿e le roi s'en remet-
toient a la diferétion du clergé. 

Boniface VI I I . . impoía; en 1295 fur les églifes de 
France une décime-ecntieme , & voulut s'approprier 
eertains legs; i l avoit méme deja commis deux per-, 
fonnes pour en faire la perception , mais Philippe-
le-Bel ne le voulut pas foufFrir; & le pape ayant con-
fenti que cet argent demeurát en fequeílre, le roi 
défendit á ceux qui en étoient dépoíitaires d'en rien 
donner que. par fes ordres. On verra dans un mp-
ment la lliite qu'eut cette afFaire, en parlant des d¿-

levées par Phiiippe-Ie-B el. 
- Pendant que le faint-liége fut á Avignon, les pa
pes traitant de guerres faintes celles qu'ils avoient 
contre leurs compétiteurs, tenterent pluíieurs fois 
de lever des décimes en France, mais ce fut le plus 
fouvent fans fuccés; oü s'ils en obtihrent qüelqu'-
une, ce fut par la permiffion du roi . 
* Ce fut dans cette circonílance que Jean X X I I . 
íbllicita loog-tems Charles I V . dit le Bel , pour.ob-
ienir de lui la permiffion de lever des décimes en. 
France. Charles-lé-Bel aprés l'avoir pluíieurs fois re-
fufee, la lui accorda enfin en 1316 ; mais á condi-
tion de partager par moitié le produit de ees déci
mes. ijub 

L'antl-pape, PíWre de Lime , qui prit le nom de 
BenoitXIII, accorda en 1399 , 1̂1 confentcment du 
roí Charles V I . une décime fort lourde au patriarche 
d'Alexandrie, pour le rembourfer des dépenfes qu'il 

• difoit avoir fait pour l'Eglife. Les eccléíiaftiques s'y 
oppoferent; mais les grands du royanme, qui pen
dant la maladie de Charles V I . avoient tout pouvoir, 
tinrent la main á cette l evée , dont on prétend qu'ils 
eurent la meilleure part. 

Ce méme Benoít X I I I . impofa en 140 5 fur le cler
gé de France, une décime pour I'union de l'Eglife qui 
étoit alors agitée par un fchifme qui dura prés de 50 
ans; mais le parlement de Paris par un arrét de 1406, 
défendit á tous les eccléíiaftiques & autres de payer 
aucune fubvention au pape, au moyen dequoi cette 
décime he fut point levée. 

Alexandre V . fit aufli demander au roi par fon lér 
gat, en 1409, deux décimes fur le clergé pour les né-
eeffités du faint-íiége; á quoi runiverfité s'oppofa au 
nom de toutes les églifes du royaume, & la demande 
du légat fut rejettée. 

La méme chofe fut encoré tentée par Jean X X I I I . 
en 1410, & ce fut pour cette fots fao? fuccés-: mais 
en 1411 i l obtint du confentement du r o i , des prin-
ces, des prélats, & de l'univerlité, un demi-dixieme 
payable moitié á la Madeleine, moitié á la Pente-
cóte fuivante. 

Le concile de Bale ordonna en 143 3 la levée d'un 
denu-dixieme fur le clergé; & i l y a iieu de croire 
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^ypeette levée fe fit dans toute la chret iehté, vu 
que le concile travaillpit píHír^pijte i'Egliíe. 

Calixte I I I . obtint auffi en 1456 Se Charjes V I I . 
la permiffion de levef une décime fur le clergé de 
Frange pout; la guerre contre Ies Tures ; i l éerivit 
au roí le premier Mai de la méme année , pour le re-
mcrcier d'^voir permis cette Ifcvée. W & m & K fon 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ i t ^ u l i t a a t í m i e eelle - c i 
n eut pas lieu. , , 

. Mgis qnjtrouve une. j ^ e » ^ , ^ cóntraire dans ce 
q « » i f § á > ^ p a r r a p p o r ^ ^ Ií. caree pape ayant 
demandé en 1459 aux ambaífadeurs de Charles WSk 
qu'on lui a-ccordát.^ílif ,^p.uvelle taxe fur le clergé 
de France; les amjb^dgi i í ? lui.répondirentqu'ils 
n'avoient point de póuvoir , • & que fon prédécef* 
feur ayant obtenu depuis peu une paréille levée, on 
ne Iui,en_aceorderoit pas une nouvelle; & en eífet, 
celle qu'il propofpit n'élit pas lieu. 
i On trouve encoré qu'en 1469, Louis X I . á larc-
commandation du cardinal Balliie, permit au pape 
de lever en France une^Vwe qui montoit á 127 mil-
le livres ; & depuis ce temS, Ies décimes papales n'ont 
plus eu lieu en France. 

Pour ¡revenir aux décimes royales y on a deja vu 
que Ies premieres levées auxquelles on donna la 
nom ¿c décime, furent faites fur tous les fujets di» 
roi indiíllnétement. 

Pour ce qui eft des fubventions fournies par 1« 
clergé en particulier , quelques-unes furent-.appel* 
lées áides, & non pas décimes , foit parce qu'elles n'é-
íoient pas du dixieme,, ou; plutót parce qu'on ne 
donnoit alors le nom de décipifs qu'aux levées quilfe 
faiíbient pour les guerres faintes. 

Toutes Ies, décimes &¿ autres. fnbventions: payées 
par Ies eccléfiaftiques, foit pour les guerres faintes ^ 
foit pour Ies autres béfoins.de l'état , bnt toüjours 
etc levées dé Tautorité de nos rois , & jufqu'au re-
gne.MQmks I X . elles.fe faifoient fans attendre le 
confentement du clergé. I I n'y avoit. méme point 
encoré d'^fémblces particidieres du clergé , teiles 
que celles qui fe, font.aujourd'hui pourtraiter de fes 
contributions; car Ies conciles & lesfynodes ayant 
pour obje.t les matieres de fo i & de difcipline ecclé-
íkftiqúe; fil'on y traitoit quelquefois du temporel de 
l'égliíe, ce n'étoit que par pcealion ; ou íi le clergé 
s'aíTembloit quelcjuefois ppur délibérer fur les fub
ventions qui lid etpient d e m a n d é e s u n e ou deux 
affemblées eonfommoientl'aíFaire; & ees aífemblées 
n'avoient rien de fixe , ni ppur le tenas de leur féani 
ce, ni pour la forme. 

Les premieres décimes ayant été levées pour des 
croifades ou guerres faintes , Ies papes , pour éterv» 
dre leur pouvoir , prirent de-lá occafion de donner 
des bulles pour approuver ees fortes de.levées, com-
me íi leur permiffion ou confentement eút été nécef-
faire; ils avpient auffi quelquefois pour but d'obtenir 
une partie de ees décimes, ou la permiffion d'en lever 
quelque autre pour eux. 

Nos rois permettoient la publication de ees bul* 
Ies , tant par refpeft & par déférence pour le faint 
fiége, que pour engager plus facilement les eccléfiaf
tiques á leur fouínir les íiibventions dont ils avoient 
beíbin ; mais elles étoient toüjours toutes levées de 
l'autorité du roi & par fes officiers ; i l y eut méme 
dés-lors pluíieurs occafions oii on en leva de la feule 
autorité du roi fans rintervention d'aucune bulle 
des papes, & ceux-ci ont eux - mémes reconnu fo^ 
lemnellement que nos rois font en droit de faire de 
teiles levées fur le clergé pour Ies befoins de l 'é ta t , 
fans la permiffion du faint fiége ; & depuis plus de 
deux íiecles i l n'a paru en France aucune bulle des 
papes, pour autorifer Ies décimes & autres fubven
tions, foit ordinaires ou extraordinaires quiíe levent 
fur le clergé. 
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QnelqueS exemples de ce qui s'eíl paffé a c&fii;et 

fous cháque regne jiiftifieront ce que Ton vient <l'a-
vancer. 

Nous repirendrons la falte des faits k Phiiippe A>i-
gufte , fous lequelil y eut quatre ¿¿'^¿5 levées en 
.France. , • .li-jiii el síj ish' túmyx] ol ic--.- ¡,i5 

La premÍGie fot lu dixme 'í¥íadine en 1188, qni fe 
leva, cotmlieon Ta vü ci-devant > fur toutcs fortes1 
•de perfórales. 

La feconde ftit l'aide qu'il aceorda en 1 a 1 o á In-
no cent U I . pour la ¿uer•r-e^gue>ce pape avoit contre 
OthonlV. 

I I y en eut une troifiéme á l'occafion d'iin fecond 
voyage d'outremer , pour leq«el le pape&Ie roi 
permirent de lever fur íóutes fortes de perfonnes le 
vingtieme de leurs biens. Bandoitin, comteFlandf es, 
s'étant cróifé avec plufierirs princes & feigneurs de 
tous les états chrétrens ^ áu lieíi d 'a lkrá la terrefain-
t e , s'étant par occafioíi áirété á Conftantinople, prit 
cette viüe , & fe rendit niaitre de i'empire d'Orient: 
InnocentlII. pour faciliter cette expédition , fe taxa 
iui-méme auffi-bien que les cardinaux , & ordonna 
que tous Ies eccléliaftiques payeroient pendant trois 
ans le vingtieme de tOüs ieurs revenus ; U niódéra 
depuis cette taxe au quárantieme, du moins poúr Ies 
églifes de France. Honorius I I I . fon fucceíteur, dans 
une lettre par lui écrite aux archevéques du royau-
me en 12.17 ou 1218 , dit que pour la guerre d'ou
tremer , i l avoit, des fon avénement au pontificat, 
ordonné la levée d'un vingtieme fur tous les biens 
du olergé dé France & de tous les autres états de la 
chrétienté; que le roi qui s'étoit croifé pour la guer
re des Albigeois lui demandoit le vingtieme qui de-
volt fe prendre fur les eccléííaíliques de fon royau-
me ; & aprés avoir exprimé fon embarras, ne vou-
iant ni éconduire le r o i , ni détourner Ies deniers de 
lenr deftination , i l applique la móitié de ce vingtie-
afte pour la guerre d'outremer , & i'autfe pour la 
guerre des Albigeois. 

Enfin , i l pafoít par des lettres de Phílippe Au-
gufte, de ran'1214, qu'enfaveür de la cfoifade én-
treprife par Jean, roi d'Angleterre , i l y eut íbüs ce 
regne une quatpeme décinu ; que le roi avoit promis 
d'employer la quaraptiemé partie de fes revenus 
d'une année ; que cela fe fil á la priere des Croifés 
& de tout le clergé ; que perfonne ne devoit étre 
exempt de cette contribution , mais que le ro i en 
s'engageant d'envoyer ce fecours marquaquec'étoit 
abfque confmtüdine , c'eft-á-dire fans tirer á confé-
quence pour l'avenir. 

Le regne de Louis V I I I . qui ne fut pas de longue 
d u r é e , ne nous offre qu'un feül exemple de levée 
faite fur le clergé en 1226, & qui fut probablement 
cmployée á la gueire des Albigeois. 

Depuis ce tems les befoins de l'état fe multipliant, 
les levées fur le clergé devinrent aulfi plus fréquentes. 

Les mémorlaux de la chambre des comptes font 
mention que S. Louis s'étant croifé en 1245, ê Pa~ 
pe lui aceorda en cette conlidération premierement 
íes décimes de lix années , & enfuite de trois autres 
annees. 

Innocent IV , dans une bulle de Tan 12 5 2 , dit qu'il 
avoit ci-devant accordé á ce prince pour fa déli-
vfance áeuxJécimes entures, c'eft-á-dire qui étoient 
féeilement du dixieme du revenu du clergé, au lien 
que la plúpart des décimes étoient beaucoup moin-
dres ; le pape ajoute que ees deux décimes n'étoient 
pas encoré tout-á-fait payées , & i l permet d'ache-
yer de les lever en la maniere que le royanme avi-
fera, á condition que ceux qui avoient payé les deux 
décimes ne payeroient ríen fur ce nouvel ordre de 
l e v é e , & que ceux qui payeroient fur ce nouvel or
dre ne payeroient ríen des deux décimes, 

Urbain IV . aceorda, du confentementde S. Louis, 
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á Charles d'Anjou fon frere , comte de Provence ? 
& depuis roi de Naples, une autre décime pour la guer^ 
re .contre Mainfroy qui avoit ufurpé le royanme 
de Naples ; c'eft ce que l'on voit dans deüx lettres 
écrites par Urbain I V . á S. Louis,yers Tan 1263 ou 
1264, dans lefquelles le pape prie le roi d'avancer 
a fon frere l'argent qui devoit revenir de cette dé-' 
cime qui ne pourroit étre levée qu'avec beaucoup: 
de tems , ce que l'état des afFaires ne permettoitpas 
d'attendré. 

Dans une autre lettre que ce méme pape écrlvit 
encoré á S. Louis á - p e u - p r é s vers le méme tems 
on voit qu'AlexandrélV. fon prédéceffeur, avoit du 
confentement du r o i , impofé un centieme fur le cler
gé pour la terre-fainte; en efFet le pape prie S. Louis 
d'aider au plíitót d'une partie de ce centieme Gode-
froy de Sarcenes qui foutenoit alors prefque feul'Ies 
afFaires d'outremer. 

Ainfi en moins de 20 ans, S. Louis tira du cierne 
treize úkcíVnes ou fubventlons. 

Sous Philíppe I I I . dit le Hardi , fon fils & fon fuc-
ceffeur, i l y en eut deux diíférentes. 

L'une fut celle qu'il obtint de Grégoire X, au 
concile de Lyon en 1274: elle étoit deíiinéepour 
la terre-fainte, & fut accordée pour íix années .'Te-
xécution en fut donnée au cardinal Simón , alors 
légat en France, qui fut depuis le pape Martin IV. \ 

L'autre lui ftif accordée en 1283 dans Une célebre 
affemblée d'états tenus á París , oíi le roi accepta 
pour fon fíls le royanme d'Arragon, & prit la croix 
des mains du cardinal Cholet légat du pape. 

Les longues guerres que Philippe-le-Bel eutáfoft-
tenir tant contre Pierre d'Arragon que contre Ies 
Flamands, l'Angleterre, 8cl'Émpire, l'obligerent de 
lever plufieurs décimes , tant fur le clergé que fur fes 
autres fujets. On en compte au moins a i dans le 
cours de fon regne, qui fut d'environ 28 années. 

On voit dans l'hiftoire de Verdnn que Martin IV. 
aceorda á ce prince une décime (m toutes les églifes 
du diocéfe de Verdnn, & deplufieurs autres de l'Al-
lemagne; & qu'Honorius I V . en aceorda la quatrie-
me partie á l'empereur Rodolphe. 

Nicolás IV , en aceorda une autre á Philippe-Ie-Bcí 
en 1289 pour la guerre d'Arragoi^||c fuivant le me
morial cmx , le roi préta aiUfape le quart des 
deniers de cette décime qui n'avoit été accordée qu'á 
condition que le pape en auroit 200000 l iv . 

Le méme memorial fait mention d'une autre déci
me dé quatre ans qui fut accordée au roi pour les af-
faires d'Arragon & de Valence. . 

Ce méme prince, pour fubvenir, tant aux frais 
úe la guerre contre les Anglois , qu'aux autres né-
ceffités de l 'état , fit en 129 5 une itnpoíition d'abord 
du centieme , & enfuite du cinquantieme fur tous 
les biens du royanme , tant du clergé du royanme 
que fur fes autres fujets : ees impofitions ne fe per-
cevoient pas fenlement á proportion du revemi, 
mais du fond des biens -meubles &c immeubles, de 
forte que le centieme du fond revenoit á-peu-prés k 
la. décime ou dixieme du revenu , & le cinquantie
me á une double décime, 

Boniface VIH. vonlut de fa part lever auífi pour luí 
une décime, mais Philippe-le-Bel s'y oppofa, com-
me on l'a déjá obfervé en parlant des décimes papa- • 
les: le reífentiment que le pape en concut contre 
Philippe-le-Bel, fit qu'il chercha á le traverferdans 
la levée du centieme &: du cinquantieme, du moins 
par rapport au clergé ; ce fut dans cette yüe qu'il 
donna en 1296 la fameufe bulle clericis laicos, par 
laquelle i l défendoit aux ecclefiaftiques de payer au-
cun fubfide aux princes fans Tautorité du faint fie-
ge , á peine d'excommunication dont rabfolution 
feroit réfervée au pape feul. Cette bulle fit agiter 
pour la premiere fois fi les biens de l'églife étoient 

- r tenus 
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tenus de contribuer aux charges de l'etat. Edoüard 
roi d'Angleterre, irrité de ce que le clergé refufoit 
de lui accorder un fublide dans la crainte de l'ex-
communication portee par la bulle clericis laicos , fit 
faifif tous les biens eccléíiaftiques qui fe trouvoient 
fur les fiefs la'ics : la bulle n'excita pas moins de mur
mures en France, 

Enfin en 1297, á ia priere des prélats , le pape en 
donna une autre dátée du dernier Juillet en explica-
tion de la précédente, par laquelle aprés en avoir 
rappellé la teneur, i l déclare que cette conftitution 
ne s'étend point aux dons , préts & autres chofes 
volontaires que les eccléíiaíliques peuvent donner 
au rói , pourvü que ce foit fans aucune contrainte ni 
exaftion ; i l excepte auíli les droits féodaux , cen-
fuels , &c autres qui peuvent avoir été retenus dans 
la ceflion des biens eccléíiaíHques, ou autres fervi-
ces düs , tant de droit que de coütume , au roi & á 
fes íücceffeurs , ainfi qu'aux comtes , barons, no
bles , & autres íeigneurs temporels. I I ajoúte que 
l i le íoi ou fes fuccefleurs , pour la défenfe genérale 
ou particuliere du royanme, fe trouvoient dans une 
néceffité preflante , la précédente bulle ne s'étend 
point á ce cas de néceílité ; méme que le roi &c fes 
lucceífeurs peuvent demander aux prélats, &c autres 

Í
ierfonnes eccléíiaíliques , & recevoir d'eux, pour 
a défenfe du royanme, un íubfide ou contributlon, 

& que les prélats &c autres perfonnes eccléfiaftiques 
feront tenus de le donner au roi &c á fes fucceífeurs , 
foit par forme de quotité ou autrement, méme fans 
confulter le faint fiége , & nonobftant toute exem-
ption ou autre privilége tel qu'il pút étre. Si le roi &c 
ies fucceífeurs re^oivent quelque chofe au - delá de 
ce qui fera néceífaire, i l en charge leur confcience. 
Enfin i l déclare que par cette bulle ni par la précé
dente , i l n'a point eu intention de faire aucune di
minución , changement, ni dérogation aux droits, 
libertés , franchifes, ou coütumes , qui au tems de 
la premiere bulle, ou méme avant, apparfenoient 
au roi & au royanme , aux ducs , comtes , barons , 
nobles , & autres feigneurs , ni d'impofer aucunes 
nouvelles fervitudes ni foúmiíGons , mais de con-
ferver en leur entier ees mémes droits, libertés , 
francbifes, & coütumes. 

Les derniers termes de cette bulle méritent d'au-
tant plus d'attention, que Boniface V I I I . y recon-
noit formellement que l'ufage dans lequel eíl le roi 
de demander au clergé des íübventions, n'eft point 
un privilége, mais un droit attaché á la couronne, 
dont i l peut ufer méme fans confulter le pape; droit 
dont nos rois ne fe font jamáis dépouillés comme ont 
pú faire quelques autres fouverains, qui fe font foü-
mis. au decret du concile de Latran tenu fous le pape 
Innocent I I I . 

Ainíi nos rois n'ont pas befoin de s'aider de cette 
feconde bulle de Boniface V I I I , ni d'une troiíieme 
qu'il donná l'année fuivante, par laquelle i l étendit 
encoré l'exception , au cas oh les fubventions fe-
roient levées pour la ranzón du r o i , de la reine, ou 
de leurs enfans; étant inconteftable que nos rois par 
le droit de leur couronne & fuivant les principes du 
droit naturel, font fondés á lever, comme ils ont toü-
jours fait, fur le clergé de méme que fur leurs autres 
fujets, des fubventions, foit ordinaires ou extraor-
dinaires, toutes les fois que les befoins de l'état le 
demandent. 

, Aprés la reconnoiíTance authentique faite par Bo
niface V I I I , que le roi pouvoit fans fon confente-
ment lever des fubíides fur le clergé de France, i l lui 
accorda dans la méme année des decimes, qui conti-
nuerent jufqu'en 1300 ou environ. 

Benoít X í . fucceífeur de Boniface V I I I , accorda 
encoré á Phiiippe le Bel trois années de decimes, fa-
yoir depuis Noel 1304 jufqu'á Noel 1307. 

Toma Ifí^ 
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Clément V . ajoúta d'abord deux années á cette 

concelfion, ce qui fit cinq années ; & par une bulle 
du 6 Février 1309, i l lui accorda encoré une année 
de décimes* 

Indépendamment de ees difíerentes décimes ac-
cordées par les papes á Phiiippe le Bel , i l en leva 
encoré une autre eni303 pour la guerre deFlandres» 
c'étoit alors le fort des démélés du roi avec Bonifa
ce V I I I ; auíli cette dédme fut elle levée de l 'autorité 
feule du roi fans le confentement du pape : i l avoit 
écrit des lettres circulaires á tous les évéques & ar-
chevéques de fon royanme, pour qu'ils euflent á fe 
rendre á fon armée de Flandres ; &; par d'autres let^ 
tres du 3 Oftobre de la méme année, i l ordonna que 
tous archevéques, évéques , abbés, & autres p ré 
lats , doyens, chapitres, convenís, colléges, 8c tous 
autres gens d'églife, religieux &c féculiers, exempts 
& non exempts, ducs, comtes , barons, dames, da-
moifelles, & autres nobles du royanme, de quelque 
état &; condition qu'ils fuífent, feroient tenus de lui 
faire fubvention & aide du leur pour la guerre pendant 
quatre mois; favoir, Juin, Juillet, Aoút , & Septem-
bre lors prochains; que ceux qui auroient 5oolivres 
de terre, fourniroient un bomme d'armes ou gentil-
homme bien armé & monté ; que celui qui auroit 
1000üvres de terre, en fourniroit deux, & ainíi des 
autres á proportion. 

Phiiippe le Bel demanda auffi dans le méme tems 
aux prélats & barons un fubfide en argent, qui lu i 
fut accordé. 

Ce fubfide en argent fut qualifié de décime par rap-
port aux eccléfiaftiques, comme 11 paroít par des let
tres de Phiiippe le Bel, du 15 Aoút 1303 , adreífées 
á l 'évéque d'Amiens, portant ordonnance de faire 
lever une decime dans fon diocéfe, comme elle fe 
payoit dans les autres, pour fubvenir aux dépenfes 
de la guerre de Flandres. 

I I y eut auíli une double decime ou cinquieme im-
pofée par Phiiippe le Bel fur tous fes fujets en 1305, 
I I paroit par des lettres de ce prince du 10 Oftobre, 
que pour teñir lieu de ce cinquieme on lui offrit une 
certaine fómme, & que ees offres font qualifiées de 
don gratuit; mais cette expreffion ne concerne pas 
les eccléfiaftiques en particulier, elle eft également 
relative aux offres des fujets laíes. Cette décime le
vée de l'autorité feule du roi ne doit point étre con-
fondue avec celle que Benoit X I . lui accorda en 
1304 jufqu'en 1307 : on peut voir les raifons qu'en 
donne M , Patru en fon mémoire fur les décimes. 

Phiiippe le Bel leva encoré d'autres décimes dans 
les années fuivantes : en effet, on trouve une com-
miflion du 25 Aout 1313 , adreífée par ce Prince au 
collefteur des décimes qui fe levoient alors dans le 
pays Bordelois, Ordonn. de la troijieme race , tom. I , 
pagtSxy. 

M . Patnt., loe. cit. a cru que fous Louis Hutin i l 
n'avoit été fait aucune levée de cette efpece : i l pa
roit néanmoins qu'en 13 15 on levoit encoré des dé
cimes pour le voy age d'outremer, fuivant des let
tres de ce prince du 3 Aoíit de cette année , par lef-
quelles i l permet au collefteur des décimes qui étoient 
levées dans le diocéfe de Reims, de créer des fergens 
& de les révoquer. 

On en levoit encoré fur tout le clergé en 1316,' 
ainíi que l'obferve M . le préfident Henault. 

Phiiippe V. dit le Long, frere & fucceffeur de Louis 
H u t i n , obtint dans la méme année de Jean X X I I . la 
permiffion de lever auíli des décimes pour le paífage 
d'outremer; mais celles-ci n'eurent pas lieu j le ro i 
s'en étant déporté volontairement par des raifons 
d'état. La difficulté que firent les eccléíiaftiques de 
payer cette levée ne fut pas fondee fur une exemp-
tion particuliere pour eux; car les hiftoriens de ce 
tems font mention que le peuple fe défendit auffi de 



¿74 D E C 
payer certains impóts qu'on avoit vpulu établir, 

Jean X X I I . voulant obtenir de Charles I V . dit le 
B e l , la permiffion de lever des déúmes en Franco, 
luí accorda de fa'part deux décímes, c'efl-á-dire une 
levée proportionnelle au revenu des eccléfiafliques, 
qui devoit fe faire pendant deux années confécu-
tives. 

La mortde Charles I V . étant arrivée en 1328, 
avant que ees décimes fuíTent entierement l evées , 
Jean X X I I . les confirma en faveur de Philippe V I . 
dit de Valois, fucceffeur de Charles le Bel; i l luí en 
accorda encoré d'autres vers Tan 1335,3 l'occafion 
de la croifade projettée par Philippe V I . Benoit X I I . 
lu i accorda auííi en 13 3 8 les décimes de deux années; 
ce font fans doute ees dernieres, dont i l eft parlé 
dans des lettres de ce prince du 5 Novembre 1343 , 
oi i i l regle en quelle monnoie on devoit lui payer 
les dixíemes; c'eíl ainfi qu'il appelle les décimes que 
le pape lui avoit, di t- i l , oftroyées dernierement pour 
í a nécefiité de fes guerres. Eníin Clément V I . lui ac
corda encoré en 1348, deux décimes pour les nécef-
fités de l 'état ; & dans une lettre que ce prince lu i 
écr ivi t , i l marque que les prélats & ceux qui com-

\pofent fon confeil lu i ont dit qu'il pouvoit lever des 
décimes pour les befoins de l'état. I I y a lien de croi-
re •que celles qu'il avoit déjá levées précédemment 
étoient auííi chacune póur plufieurs années , les hif-
toriens difant de ce prince qu'il chargea exceífive-
ment le clergé de décimes, pour fubvenir á la nécef
iité de fes affaires. 

I I y eut pareillement plufieurs levées de décimes 
íbüs le regne du roi Jean. 

I I falloit qu'il y en eüt déjá d'établies des 1350; 
puifque dans des lettres de ce prince, du dernier 
Novembre de cette année , adreffées au prieur de 
S. Martin des Champs, i l eft parlé des collefteurs & 
fous-colleñeurs des décimes du pays de Languedoc. 

Innocent V I . lui accorda en 1353 Ies décimes de 
deux années. Ces levées font appellées dixiemes dans 
des lettres du roi Jean, de méme que dans celles de 
Philippe V I . 

Les trois états affemblés á Paris au mois de Mars 
1355, ayant o ñ r o y é au méme prince une aide pour 
la guerre contre les Anglois, i l donna dans le méme 
tems fon ordonnance, portant que les gens d'églife 
payeroient cette aide felón la valeur de leurs reve
nus, fauf que Fon n'eftimeroit point leurs biens meu-
bles; que les revenus de leurs bénéfices feroient pri-
fés felón le taux du dixieme; que s'ils avoient rentes 
ou revenus de patrimoine ou autres que d'églife, on 
en eftimeroit la jufte valeur comme pour les autres 
perfonnes; que l'on auroit égard á la valeur de leurs 
re venus jufqu'á cinq mille livres, & non plus; que 
pour le premier cent ils payeroient quatre livres, & 
pour chaqué autre cent, 40 fols. 

Que l'aide feroit payée de méme par toutes fortes 
de religieux, hofpitaliers, ou autres quelconques , 
excepté les mendians; fauf que les religieux cloítrés 
ne payeroient ríen , máis feulement que les chefs 
des églifes payeroient ainfi que ceux qui avoient 
rentes, revenus, 011 qui auroient office ou adminif-
tration. 

Enfin, que toutes perfonnes d'églife payeroient ce 
fubfide , & ne s'en pourroient exempter pour quel-
que privilége que ce í u t ; de méme qu'il payoit les 
dixiemes , que l'aide feroit ainfi payée par les reli
gieux & nonnains qui auroient du-moins dix livres 
de rente, & <|ue ceux dont le revenu feroit axi-def-
fous ne payeroient ríen. 

L'inftru&ion qui fut envoyée pour la perception 
de cette aide , marque, par rapport aux gens d'égli
fe , que toutes perfonnes de cette qual i té , exempts 
& non exempts, hofpitaliers & autres quelconques 
ayant temporali té , payeroient pour cette année aux 
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termes ordonnés, un dixieme & deml de leurs revé* 
ñ u s , felón le taux auquel leurs bénéfices étoient ta-
xés au dixieme ; & pour les bénéfices non taxés 
qu'ils payeroient de méme fuivant l'eftimation ; &; 
que les gens d'églife qui auroient des rentes á vie 
á volonté , ou á héritage , payeroient pareillement 
une dixieme & demie pour cette année. 

Une partie des habitans du Limouím & des pays 
voifins ayant pareillement oñroyé au roi Jean.une 
aide pour les délivrer des enneinis qui étoient dans 
leur pays , le roi fit á ce fujet une ordonnance au 
mois de Juilieí 1355, portant entr'autres chofes que 
les gens d'églife avoient avifé que tout homme d'é
glife payeroit pour cette aide, une fois, telle fom-r 
me qu'il avoit coütume de payer pour une annáe á 
caufe du dixieme; & i l eft dit que c'étoií lihéralement 
& pour charité en aumofne , fans cornpuljion & de leur 
bon gré ; ce qui annonce bien que les eccléfiafliques 
payoient fans que Ton fút obligé d'ufer contr'eux de 
contraintes, mais i l ne s'enfuit pas de-la qu'ils ne 
fufíent pas obligés de payer. 

Le roi Jean fit encoré une autre ordonnance au 
mois de Mai 1356, en conféquence d'une aíTemblée 
des états pour l'établiffement de deux fubfides qui 
devoient étre payés confécutivement : elle porte 
que ces deux fubfides feront payés par toutes fortes 
de perfonnes, gens d'églife & autres, excepté les 
gens d'églife payans dixieme : i l paroit par- lá que 
l'on qualifioit ác. dixiemes ou décimes les levées qui 
étoient faites fur le clergé du confentement du pape; 
au lieu que les levées qui étoient faites de l'autorité 
feule du r o i , tant fur le clergé que fur le refte du 
peuple , étoient feulement quaüfiées Raides 011 fub* 

Jídes, lorfqu'elles n'étoient pas employées á des guer
res faintes. 

I I y eut plufieurs de ces aldes levées fur le clergé 
pendant la captivité du roi Jean. 

Le dauphin Charles régent du royanme, fit une 
ordonnance á Compiegne le 3 Mai 1358, en confé
quence d'une aíTemblée des trois états du royanme 
de France de la Languedoil , portant établiíiement 
d'une aide pour la délivrance du roi & la défenfe du 
royanme ; au moyen de quoi toutes autres aides, 
impofitions , dixiemes, & autres oflroyés au roi ou 
au dauphin pour le fait de la guerre, devoient ceffer, 
excepté ce qui pouvoit étre dü des dixiemes oétroyes 
par le pape fur les prélats & autres gens d'églife, 
avant l'aflemblée de Paris faite au mois de Février 
1356, qui fe leveroit par les ordinaires felón la for
me des bulles fur ce faites. 

I I eft dit par la méme ordonnance , que les gens 
d'églife exempts & non exempts , hofpitaliers, & 
autres de quelqu'état , condition ou religión qu'ils 
fuíTent, avoient oítroyé au ro i un plein & entier 
dixieme de tous leurs bénéfices taxés ; que quant 
aux bénéfices non t a x é s , les ordinaires y pourvoi-
roient de fubfide convenable, & le feroient lever 
par leur main , excepté toutefois les hofpitaliers qui 
payeroientde dixieme entier de toutes leurs poffef-
fions & revenus, encoré qu'ils ne fuíTent pas taxés. 

Les trois états d'Artois, du Boulonnois, & du 
comté de Saint-Pol, oftroyerent auífi en 1362 une 
aide pour la délivrance du roi Jean & de fes ótages; 
ils en accorderent encoré iine autre pour la méme 
caufe en 1365. Les eccléíiaftiques payoient ces ai-
des de méme que les précédentes ; en effet, Char
les V . par une ordonnance du 27 Aoüt 1365 , leur 
accorda le privilége de ne pouvoir étre contraints 
au payement de leur contingent que par les bras de 
r£gl i /e;mais i l met cette reftri£tion, a moins quiL 
n y eüt négligence notable de la part des bras de l E ~ 
glifii auquel cas i l fe réferve d'y pourvoir de re
mede convenable, avec le moins de dommage que 
fake fe pourra. 
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Les priviléges que Philippe le Bel avoit accófdes 

en 1304 á Févéque de Mende & aux eccléfiaíliques 
de ce diocéfe, & qui furent confirmes par Charles, V . 
au mois de Juillet 1373, contiennent entr'autres dif-
politions, que pendant le tems que l'evéque de Men
de &c Ies eccléfiaíliques de fon diocéfe payeront les 
decimes &c fubventions qu'ils ont accordées au r o i , 
ils ne payeront point les autres décimes que le pape 
pourra lui oftroyer; ce qui fournit une nouvelle 
preuve que nos rcús levoient des décimes 6c autres 
íübventions fans le confentement du pape. 

Clément V I L qui fiégeoit á Avignon, accorda en 
1382 des décimes a Louis duc d'Anjou , qui étoit 
régent du royaume á caufe du bas age du roi Char
les V I . fon neveu ; ees décimes furent employées á 
la guerre que le régent entreprit pour conquérir le 
royaume de Naples. 

I I accorda encoré en 1392 á ce méme duc d'An
jou , qu'il venoit de couronner roi de Naples , une 
autre décime fur le clergé de France ; ce qui fut fait 
du confentement de Charles V I . L'univerfité de Pa
rís s'y oppofa vainement; cette décime fut levée. 

Le duc d'Orléans & le duc de Bourgogne, qui 
eurent fucceflivement le gouvernement du royau
me, tenterent en 1402 de faire une levée fur le cler
gé , de méme que fur les autres fujets du r o i ; mals 
l'archevéque de Reims & plufieurs autres prélats s'y 
etant oppofés , celle - ci n'eut pas lieu á l'égard du 
clergé. 

Queíques auteurs difent que du tems de Charles 
V I . le clergé divifa fes revenus en trois parts , une 
pour l'entretien des églifes & bátimens, l'autre pour 
Ies eccléfiaíliques, &; la troifieme pour aider le roi 
dans fes guerres contre les Anglois: mais les chofes 
changerent par rapport aux Anglois, au moyen de 
la treve faite avec eux en 1383 ; & depuis ce tems 
ils devinrent íi puiffans en France,qii'en 1421 les états 
du royaume accorderent á Charles V I . &; á Henri V. 
roi d'Angleterre , qui prenoit la qualité d'héritier & 
de régent du royaume , attendu ia maladie de Char
les V I . une taille de mares d'argent, tant fur les ec
cléfiaíliques que fur les nobles, bourgeois, & autres 
perfonnes aifées : cette taille fut impofée par les 
commiíTaires des deux rois. 

Le duc de Bethford, régent du royaume pour le 
roi d'Angleterre, voulut en 1428 prendre les biens 
donnés á l'églife depuis 40 ans ; mais le clergé s'y 
oppofa íi fortement, que le duc changea de deífein. 

Aux états aíTemblés á Tours en 1468 , le clergé 
promit á Louis X I . de le fecourir de prieres &. orai-
fons , & de fon temporel pour la guerre de Bretagne, 
laquelle n'eut pas de fuite ; ce qui fait croire á quel-
ques-uns que Ies offres du clergé n'eurent pas d'ef-
fet; mais cé qui peüt faire penfer le contraire, eíl 
que le roi accorda l'annéé fuivante au pape une dé
cime , comme nous l'avons dit en parlant des décimes 
papales. Voye^ aufji plus has D E G I M E S P A P A L E S . 

On publia fous Louis Xí í . en 1501, une croifade 
contre les Tures qui faifoient la guerre áux Véni-
tiens, & on leva á cette occafion une décime fur le 
clergé de France. 
i Jufqu'ici les décimes n'étoient point encoré ordi-
naires; les fubventions que le clergé payoit dans les 
befólns extraordinaires de l ' é tá l , étoientqualifiées, 
tantót de dixrae ou décime, & tantót d'aide ou fub-
íide , de dixieme, centieme , cinquantieme, taille , 
«S'c. Les aflemblées du clergé, par rapport á ees con-
íributions , étoient peu fréquentes , & n'avoient 
point de forme certaine ni de tems préíix ; mais en 
1516 les chofes changerent de face ; la négociation 
du concordatpaíTé entre Léon X . & Franc^ois I . don-
na lieu á une bulle du 16 mai 1516 , par laquelle, 
fous prétexte que le Ture menaijoit la chrétienté, le 
pape permitau roi la levée d'une décime í w le clergé 
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de France ; le ffiótlf exprimé dans la bulle eft qué lis 
foi avoit deffeiil de pafler en Orient; mais ce mo-
t i f h'étoit qu'un prétexte , Fra^ois L ne penfant 
guere á paffer les niers. On íit á cettó'oceafion un 
departement ou répartition de cette décime par cha
qué diocéfe fur tous les bénéfices; & ce departe
ment eíl fouvent cité , ayant été fuivi , du moins 
en partie^ dans des aflemblées du clergé ; i l y a cê -
pendant eu depuis un autre département en 1641, 
qui fut reñifié en 1646. 

On tient communément que c'eíl depuis ce tems 
que les décimes font deveñues annuelles & ordinai-
res; i l paroit cependant qu'elles ne l'étoient point 
encoré en 15 57, puifqu'HenriII. en créant alors des 
receveurs des deniers extraordinaires & cafuels leuf 
donna pouvoir entr'autres chofes de recevoir les 
dons gratuits & charitatifs équipollens á décimes. 

Ce qui eíl de certain , c'eft que la taxe impofée 
en 1516 fur tous les bénéfices fut réitérée plufieurs 
fois fous le titre de don gratuit & de charitatif équi-
pollent á décime. 

Les lettres patentes de Frangois I . du 24 Septem-
bre 15x3 , font mention que le roi avoit demandé 
depuis peu un fubfide de 1200 milíe livres tournois 
á tous archevéques , évéques , prélats , & autres 
gens eccléfiaíliques, pour la folde des troupes le-
vées pourladéfenfe du royaume : on trouve méme 
dans ees lettres qu'il y avoit eu une impofition des 
1518 , & i l ne paroit point qu'il y eüt aucun con
fentement du papei 

En 1517 , lorfqu'il fut queílion des affaires d'EP-
pagne pour le traité de Madrid , en l'affemblée da 
parlement oh. étoient le ehancelier & les députés de 
íix parlemens; la cour, du confentement, vouloir 8t 
opinión des préfidens & confeillers des autres par
lemens , & d'un commun accord, ordonna que la ré-
ponfe feroit faite au r o i , qu'il pouvoit faintemení 
& ¡uílement lever fur fes lujets, favoir l'églife, la 
nobleffe, peuple , exempts & non exempts, deux 
millions d'or pour la délivrance de fes enfans ( qui 
étoient reftés prifonniers), & pour le fait de la guer
re contre l'empire. 

Au Iit de juílice tenu le 20 Décembre de la méme 
année , ou étoient plufieurs évéques , le cardinal dé 
Bourbon dit que l'Eglife pourroitdonner & faire pré-
fent au roi de 130000 livres. 

Le premier prélident répliqua qu'il n'étoit hom" 
me qui n'eut dit que le roi devoit lever les deux mi l 
lions d'or fur l'Eglife , la noblefle , &c. I I voulut 
traiter fi les gens d'églile pouvoient étre contraints 
de contribuer; mais le cardinal de Bourbon craignit 
l'examen d'une prétention que le clergé avoit tou-
jours cherché á éviter par des offres : le cardinal, 
dit le regiílre , lui a dos la bouche , vu Voffre quil a. 
fait, & de traiter & entretenir Véglifeenfa liberté, & 
fesprérogatives,prééminences & franckifes,di{ant que le 
roi le devoit faire, mais qu'ils peuvent & doivent rai~ 
fonnallement contribuer pour le cas qui s'offre, fans fe 
confeiller ni attendre le confentement du pape. 

I I y eut lá-defíus deux avis : I'un de demander en 
particulier aux évéques &: prélats ce qu'ils vou-
droient donner de leur chef, & de les exhorter d'af-
fembler enfuite leur clergé pour impofer fur eux ce 
qu'ils pouvoient raifonnablqment poríer ; l'avis le 
plus nombreux fut queTéglifeSc la noblefle devoient 
contribuer , & n'en devoient point étre exempts ; 
combien, eft-ildit, qu'ils foient francs,quelaportion 
du clergé devoit fe lever par décimes pour accélérer ; 
qu'il convenoit que le roi choisít cinq ou fix arche
véques & évéques, autant deprinces & nobles,& 
autantdes cours fouveraines , pour faire la diílribu-
t ion, afliete & départ de i'impoíition, & eníuite d é -
pécher des mandemens aux archevéques, évéques , 
& autres prélats, pour faire lever fur eux&: fur leur 
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clergé les fommes qui leur feroient impofées, pour-
quoi le roi leur donnera main-forte. 

La guerre qui fe préparoit contre la France en 
1534 , obligea encoré Fran^ois I . de s'aider du re-
venu temporel de Teglife : i l témoigne á la vérité 
par íes lettres patentes du 12 Février, que c'efl; á fon 
trés-grand regret; mais i l rrtarque en méme tems le 
danger qui mena^it le royanme , & le fervice au-
quel feroient tenus les propriétaires des íiefs s'ils 
étoient hors les mains des eccléfiaítiques; & par ce 
motif i l enjoint á tous officiers royaux de faire faiíir 
pour cettefoisfeulement, & fans tirer á conféquence, 
le tiers du temporel des chapitres, colléges &L com-
munautés , & la moitié de celui des archevéques , 
évéques , abbés , prieurs, & de leurs couvens. 

Les eccléfiaftiques n'eurent main - íevée de cette 
falíie qu'en oíFrant, fuivant leur ufage , trois déci-
mes, payables moitié á la TouíTaints , & moitié á 
N o e l ; & le roi par une déclaration du z8 Juillet 
15 3 5 en exempta les confeillers-clercs du parlement. 

I I eft vrai que cette déclaration , & une autre du 
19 Aoút fuivant, en faveur du commis au greffe c i 
v i l du parlement, qualifient ees trois dkimes de don 
gratuit & charitatif équipollent á trois décimes ac^ 
cordées par le clergé: mais Frar^ois I . fe mettoit peu 
en peine de ees qualifications , pourvü qu'il eüt ce 
qu'il demandoit; & l'adreíTe de ees deux déclara-
tions qui eft faite á la chambre des eomptes ou au-
tres commiíTaires commis & députés par le roi pour 
oüir les eomptes du don gratuit , fait affez fentir 
que í'impofition fe levoit par autorité du roi . 

On continua de lever des décimes jufqu'au deces 
de Fran^ois I . comme i l paroit par trois déclarations 
des 7 Décembre 1541, Février 1543 , & 19 Mai 
1547, dont la premiere ordonne que les décimes des 
gens d'églife & autres deniers extraordinaires fe-
ront portes ou envoyés aux recettes générales des 
finances par les reeeveurs de ees deniers , aux dé-
pens des gens d'églife ; la feconde attribue la con-
noiíTance des eomptes des décimes á la chambre des 
eomptes, ce qui prouve de plus en plus que ees im-
politions étoient faites de 1'autorité du roi ; & la 
troiíieme donnée par Henri I I . fait mention des dé-
cimes levées en I'année précé dente qui étoit 1546. 

Les décimes fubíifterent pareillement fous Henri 
I I . puifque par la déclaration dont on vient de parler 
du 19 Mai 1547, i l en exempte les confeillers-clercs 
du parlement de París , & que par une déclaration 
du 15 Février de la méme année , i l en exempte de 
méme les confeillers-clercs du parlement de Roüen. 

La déclaration du 19 Septembre 1547, contient 
t m réglement pour les décimes du diocéíe de Bour-
ges; & celle du 21 Avrií 1550, contient un fembla-
ble réglement pour le diocefe de S. Brieux. 

Lors du l i t de juftice tenu par Henri I I . le 22 Fé
vrier 15 51 , ce prince ayant expofé la nouvelle 
guerre qu'il étoit prét d'avoir, le cardinal de Bour-
bon dit en s'adreflant au r o i , qu'oyant les grandes 
offres que lu i faifoit la nobleffe de fa vie & de fes 
biens que le clergé avoit deux chofes , Tu
ne l'oraifon & priere , que la feconde étoient les 
biens temporels dont le roi & fes prédécefíeurs les 
avoient fi libéralement départ is ; que laveilleils s'é-
toient aftemblés jufqu'á íix cardinaux & environ 
trente archevéques Se évéques , qui tout d'un com-
mun accord avoient arrété de donner au roi ft 
grande* parí en leurs biens, qu'il auroit matiere de 
contentement, alTürant S. M . que fi les corps n 'é-
toient voüés á Dieu & á la religión , ils ne lui en 
feroient moindres oiíres que la noblefle. 

Les déclarations des 6 & 20 Janvier 1552, eon-
íiennent des réglemens pour la perception des déci~ 
mes dans les diocéfes de Ghartres & d'Evreux, ce 
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qui fuppofe que dans le méme tems on enlevoít auíS 
dans les autres diocéfes. 

.Le clergé aecorda encoré á Henri I I . en i<f57 fix 
cents mille écus ; le roi de fon c ó t é , par un édit du 
mois de Juin , créa un office de receveur pour le 
roi de toutes les impofitions extraordinaires, y com-
pris les dons gratuits des eccléfiaftiques ; Se par fes 
déclarations des 8 Décembre , 3 8r 4 Janvier 1558, 
i l exempta les confeillers au parlement, Se quelques 
autres perfonnes ,des décimes, áogs, odroys charita-
tifs équipollens a icelles á lui accordés, 6* qui Vavoit 
ordonne étre levés fur le clergé de fon royanme pour 
cette année ( 1558. ) . 

C'eft ainíi que les décimes furent levées jufqu'en 
1561 , fans qu'il y eüt aucune aflemblée fixe du cler
gé , ni aucun contrat paíTé á ce fujet avec le r o i ; Se 
l'on voit par l'analyfe qui a été faite des différens 
réglemens intervenus fur cette matiere, que l'on 
contbndoit alors avec les décimes , les dons gratuits 
Ou dons charitatifs que l'on qualifioit d'équipollens 
á décimes. 

Ce ne fut que depuis le contrat de PoilTy en 1561, 
que ees deux objets commencerent á étre diftingués. 

Les prélats qui étoient alors aflemblés á Poiffy 
pour le fameux colloquequi fe tint avec les miniftres 
de la religión prátendue réformée , firent au nom de 
tout le clergé de France un contrat avec le r o i , qu'on 
a appellé le contrat de Poiffy, par lequel ils s'enga-
gpent á payer au roi 1600000 livres par an pendant 
nx années , 8c de racheter dans dix ans 630 mille l i 
vres de rente au principal de fept millions cinq cent 
foixante mille livres , dont l'hótel-de-villc de Paris 
étoit chargé envers divers particuliers qui avoient 
prété de l'argent au r o i : c'eft-lá l'origine des ren
tes fur le clergé ,qui ont depuis été augmentées aa 
moyen des divers contrats paffés entre le roi & le 
clergé. Nous n'entrerons point ici dans le détail de 
ees rentes, qui fera mieux place au mot R E N T E S , 

Le clergé ayant été obligé de s'affembler plufieurs 
fois , tant pour Texécution du contrat de Poiffy, 
que par rapport aux nouvelles fubventions qui fu
rent demandées au clergé dans l'intervalle de l'exé-
cution du contrat de PoiíTy; les affemblées du cler
gé devinrent depuis ce tems plus fréquentes , fens 
néanmoins qu'il y eüt encoré rien de fixé pour le 
tems de leur tenue. 

Cene fut qu'aucommencement du fieclé dernier 
qu'il fut reglé que les affemblées générales qui fe tien-
nentpourrenouveller le contrat de Poiffy, fe feroient 
tous les dix ans , d'oíi on les appelle décennales : les 
affemblées qui fe font pour régler les eomptes fe te-
noient d'abord tous les deux ans , enfuife on les a 
fixé de cinq ans en cinq ans. 

Dans Taflemblée du clergé tenue á Melun en 
1579 , oü fut établie la forme d'adminiftration qui 
fubíifte encoré préfentement ; le clergé prétendit 
avoir rempli tous les engagemens qu'il avoit pris 
par le contrat de Poiffy , Se que fes députés n'a-
voient pü l'engager au - delá par des aftes pofté-
rieurs. 

Cependant au mois de Février 1680 , i l fut paffé 
un nouveau contrat avec le r o i , par lequel le clergé 
s'obligea de payer gendant íix ans 1300000 livres 
pour fatisfaire au payement de 1206522 livres de 
rentes dües fur les hotel s-de-villes de Paris SÍ de 
Touloufe, & le furplus étre employé au rachat dfe 
partie de ees rentes. 

Le terme pris paí le contrat de Poiffy Si jjar celui 
de 1580, qui etoiten tout de feize annees * étant ex
piré , i l fut renouvellé á Paris parle clergé le 3 Juin 
1586 pour dix années , SE depuis ce tems i l a t o ü -
jours été renouvellé de dix ans en dix ans. ^ 

Ces contrats ne different les uns des autres, qu -
en ce que les rente* dont ie cisrge eft chaígé ont att* 
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gmciite bu dimínué, felón les divers engagehiens 
pris par le clergé avec le roi : eilesne montoient, 
fuivant le contrat de Poiffy, qu'á 630000 l i v . elles 
furent depuis augmentées jufqu'á 1300000 l iv . par 
differens contrats pafles par les députés du clergé, 
lequel protefta contre cette augmentation de char-
ges, prétendant que les députés avoient excédé leur 
pouvoir. Néanmoins par le contrat de 1586 le cler
gé s'efl: obligé á la continuation de ees rentes; & ce 
contrat a depuis été renouveilé tous les dix ans / ex
cepté que par le contrat de 1636 & autres contrats 
poítérieurs, les rentes furent réduites á 1296961 l i -
yres, á caufe de deux parties rembourfées par les 
diocéfes de Bourges & de Liraoges. Elles ne montent 
préfentement qu'á 1292906 livres 13 fous 9 den. 

Ces rentes dont le clergé eft chargé forment ce 
que l'onappelie Us anciennes décimes o\\ les décimts du 
contrat, c'eft á-dire qui dérivent du contrat de Poiffy. 

Les décimes extraordinaires, felón l'ufage préfent, 
font de deux fortes ; les unes qui font auffi des im-
pofitions annuelles , de méme que les décimes ordi-
naires, mais qui ont une origine diíFérente; les au
tres font les dons gratuits que le clergé paye au Roi 
tous les cinq ans , & autres fubventions extraordi
naires qu'il paye de tems en tems, felón les befoins 
del 'é tat . 

Le contrat que le clergé paffe avec le Roi pour 
les anciennes décimes ou rentes qu'il s'eft obligé de 
payer, fe rcnouvelle, comme nous l'avons obfervé, 
tous les dix ans, & les autres fubventions ou déci
mes extraordinaires font accordées & réglées par un 
contrat féparé qui fe paffe tous les cinq ans, & quel-
quefois plus fouvent. Nous expliquerons plus par-
ticulierement ce qui concerne ces décimes extraordi
naires, awa:/720« D O N G R A T U I T 6" S U B V E N T I O N . 

Ce que le clergé en corps paye au Roi pour Ies 
anciennes décimes 011 décimes orámaires, efl: impofé 
fur tous les membres du clergé, tant du premier qne 
du fecond ordre, chacun felón le revenu de leurs bé-
néfices. 

Les décimes extraordinaires fe payent quelquefois 
de meme au Roi par voie d'impofition: quelquefois 
pour en accélérer le payement, le clergé fait un em-
prunt á conftitution de rente ; & en ce cas l e s íom-
jnes néceffaires, tant pour payer les arrérages de 
ces rentes que pour faire le rembourfement & four-
nir aux frais d'aminiflration, font levées fous le 
nom de décimes & autres fubventions, par contri-
bution fur tous les membres du clergé en la forme 
qu'on l'a déjá dit. 

L'impofition des décimes & autres fubventions, 
tant ordinaires qu'extraordinaires, ne peut ecre fai
te fur les membres du clergé, qu'en vertu de lettres 
patentes dúement enregiílrées. 

Le róle des aides, dixiémes, décimes, & autres 
impoíitions fur le clergé, fe faifoit autrefois par des 
élus, de méme que raffiete dSs tailles. L'ordonnance 
de Charles V I . du 7 Janvier 1400, dit qu'il n'y au
ra á Paris fur le fait des aides que trois élus, & un 
fur le fait du c lergé, lefquels auront les gages accoü-
tumés fans aucun don; que dans chaqué ville du 
royaume & autres lieux oíi i l y a liége d 'élus, i l n'y 
aura dorénavant que deux élus au plus avec celui 
du clergé, és lieux oít i l y a coütume d'y en avoir 
un, avec un receveur; que ees élus & receveurs 
feront pris entre les bons bourgeois, par l'ordon
nance des généraux des aides & par le confcil de la 
chambre des cómptes. 

La répartition des décimes & autres impoíitions 
fe fait fur chaqué diocéfe dans i'affemblée générale 
du clergé; & la répartition fur chaqué bénéíicier du 
diocéfe fe fait par le burean diocéfain ou chartibre 
des décimes, qui eíl compofée déTévéque , du fyn-^ 
¿ i c , & des députés des ehapitres ̂  d« eeux des eufés 
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& des moñafteres. Ces bureaux diocéfains ont été 
établis par lettres patentes, fuivant les conventioni 
du cbntrat de 1615. 

Chaqué diocéfe en généí-ai & chaqué bénéficieir 
en particulier, eft impofé fuivant la proportion du 
département de 15 IÓ ,• excepté pour ceux qui dei-
pius trente ans ont été cottifés fur un autre p i é , ou 
lorfqu'il y a eu des jugemens ou tranfaftions qui eii 
ont difpofé autrement. 

Les bénéfices qui avoient été omis dans le dé^ 
partement de 1516, ou qui ont été établis depuis, 
font taxés en vertu d'un édit de 1606, & les nou-
veaux moñafteres en vertu d'un édit de 1635. 
qui eft impofé en vertu de ces réglemens doit étre á 
la décharge des curés les plus chargés. A l'égard des 
bénéfices qui fe trouvent annexés á d'autres béné
fices ou k des communautés, ils font taxés au chef-
l ieu, méme pour ceux íitués dans des provinces qui 
ne font pas du clergé de France, ni fujettes aux ¿e'i 
cimes; á moins que ees bénéfices ne foient employés 
& taxés féparément au róle des décimes ordinaires, 
fuivant le département de 1641, reñifié en 1646. : 

Les hópitaux, les maladreries , Ies fabriques , le§ 
communautés de mendians, & quelques autres com
munautés de nouveüe fondation, ne font point 
commls dans Ies róles des décimes ordinaires; mais 
ils font quelquefois compris dans les roles des fub
ventions extraordinaires, fuivant ce qui eft porté 
dans les contrats faits avec le Roi. 

LéonX. exempta auffi des décimes I'ordre de Saint 
Jean de Jérufalem qui réfidoit alors á Rhodes; mais 
depuis que les décimes font devenues ordinaires, on 
Ies y a compris; fur quoi i l y a eu une tranfadion 
en 1686, qu'on appelle la compofiúon des Rhoditns. 

Le clergé exempte quelquefois des décimes les ec-
cléfiaftiques qui font fils de chanceliers de France oit 
de miniftres d 'état ; mais c'eft toüjours avec la claufé 
que cela ne tirera point á conféquence. 

Les décimes ont lieu dans tomes les provinces du 
royaume, méme dans celles qui ont été réunies á la 
couronne depuis le département de 1516, excepté 
dans Ies évéchés de Metz, Toul & Verdón, &; leurs 
dépendances, l 'Artois, la Flandre frant^oife, la Fran-
che-Comté, í'AI.face, & le Rouffillon. 

Entre les pays qui ne font pas fnjets aux décimes^ 
i l y en a quelques-uns oü Ies eceléfiaftiques fe pré-
tendent exempts de tóute impofition, d'autres oíi 
ils payent quelques droits: en Artois, par exemple, 
l'impofition fur les fonds eft du centieme, qui fut 
établi par les Efpagnols en 1569. Dans les befoini 
extraordinaires de l 'état on double & on triple ce 
droit. Les eceléfiaftiques féculiers & réguliers le 
payent comme les laics , excepté qu'ils ne payent 
jamáis qu'un centieme par an. 

Dans le Hainaut les eceléfiaftiques font fujets á 
tous les droits qu'on leve fur les fonds, fur les bef-
tiaux & denrées. 

A Liile le clergé & la nobleffe accordertt ordinai-
rement au Roi le vingtieme & demi des biens qu'ilá 
font valoir par leurs mains. 

I I y a quelques provinces du nombre de celles oü 
Ies décimes ont l i eu , qui font abonnées avec le cíefcí 
gé á une eertaine fomme, tant pour les décimes or-1 
dinaires que pour les fubventions extraordinaires; 
ce font des arrangemens qui ne concernent que lé 
clergé. 

Les curés á portion coilgrué ne pouvoient, fui
vant la déclaration de 1690, étre taxés qu^á 50 l i * 
vres de décimes \ ils pouvoient étre augmentes poüf 
les autres fubventions á proportion. Mais fuivant lé 
contrat paffé avec le clerge le 27 Mai 1742 , ils ne 
peuvent étre taxés que jufqu'á 60 livres par á n , 
pour toatés impofitlons généralenlent quelcónque* 
faites en vettti des precéderttes délibératioiVs^ \ 
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aroins que les cures ou vicaires perpetuéis n'ayent 
des caíuels confidérables, novales ou venes dixtnes; 
auquel cas ils peuvent étre augmentes felón la pru-
dence & confcience des archevéques , évéques , & 
députés des bureaux diocéfains, fans aucun recours 
contre les gros décimateurs. 

On peut demander au beneficier trente années de 
décimes ordinaíres & extraordinaires , lorfqu'elles 
íbnt échües de fon tems; fes héritiers en font pa-
j-eillement tenus: mais s'il y a trois quittances con-
fécutives , les années antérieures font cerdees 
payées , á moins qu'il n'y eut quelques pourfuites 
faites á ce fujet. 

Les facceffeurs aubénéfice peuvent étre contraints 
de payer trois années de décimes, tant ordinaires qu'-
extraorflinaires, échües avant leur prife de poffef-
fion , fauf leur recours contre l'ancien titulaire ou 
fes hérit iers; mais on n'en peut demander que deux 
•au pourvü per obitum. 

Les décimes font payables en deux termes, Février 
& Odobre; & faute de payer á l 'échéance, l 'inté-
ré t des fommes eft dü par le contribuable au denier 
íe ize , á compter du jour du terme, d'autant que le 
receveur particulier eft lui-méme obligé, en cas de 
dé l a i , de payer de méme les intéréts au receveur 
^¡énéral du clergé. 

La répartition des décimes ou fubventions extraor
dinaires fe fait fur les diocéfes & bénéficiers, felón 
le département fait en raffemblée tenue á Mantés 
en 1641. 

Ceux qui ont des penfions fur bénéfices, font te
nus de contribuer aux fubventions extraordinaires 
fur le pié qui eft reglé par l'affemblée générale , ce 
qui a changé plufieurs fois. Aucun concordat ne peut 
difpenfer de cette contribution , excepté pour les 
curés qui ont réíigné au bout de quinze années , ou 
a caufe de quelque infirmité notable. 

Les faiíies pour décimes font privilégiées ; & dans 
l a diftribution des deniers le receveur des décimes eft 
préféré á tous oppofans & faifiífans, excepté pour 
ce qui concerne le fervice divin. 

Pour ce qui eft des perfonnes prépofées á la levée 
des décimes ordinaires ou extraordinaires, la recette 
des décimes papales , dans le íems que nos rois les 
permettoient, fe faifoit par des perfonnes commifes 
par le pape. 

A legard des décimes, aides ou fubfides que nos 
rois ont en divers tems levé fur le clergé, la recette 
s'en faifoit anciennement par des colle&eurs & fous-
collefteurs des décimes, qui n'étoient pas des officiers 
en titre , mais des perfonnes prépofées par le r o i ; ils 
avoient aufli le pouvoir d'établir des íergens pour 
contraindre les redevables: ils ont encoré la faculté 
d'en éíablir &c de les révoquer. 

.Nos rois permettoient quelquefois aux évéques 
de faire eux-jnémes la répartition & levée des ai-
des, décimes, ou autres fubventions dans leur dio-
céfe ; on en trouve des exemples fréquens fous Phi-
lippe le Bel & fous le roi Jean. Ce dernier autorifa 
les ordinaires á faire lever par lew main un fubíide 
convenable fur les bénéfices non taxés; & l'on a dé-
já vu qu'en 1365 i l accorda aux eccléíiaftiques le 
privilége de ne pouvoir étre contraints au payement 
de leur conüngent que par les bras de l'Eglifi, mais 
avec réferve d'y pourvoir, s'il y ayoit négligence 
de la part de rÉglife. 

Les eccléfiaftiques ne joüirent pas toívjours de ce 
privilége,, puifque la tailíe de mares d'argent accor-
dée par les trois états á Charles V I . & á Henri V . 
ro i d'Angleterre, fut impofée, comme onl 'a vü ei-
devant, par les commiflaires des deux rois. 

Les reCeveurs Aes décimes & autres fubventions 
prépófés par le r o i , n'étoient que par commiffion 
jufqu'au tems d'Henri I I , lequelpar édit du mois 
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de Juin 15^7, créa,dans chaqué ville prlncipale des 
archevéchés& évéchés du royanme un receveur en 
titre d'oífice des deniers extraordinaires 8c caíuels 
& notament des dons gratuits & charitatifs équipol-
lens á décimes; & par les lettres de juffion données 
pour I'enregiftrement, i l les qualifia de receveurs 
des décimes. I I leur attribua pour tous gages & droits 
un fou pour l iv re , qui feroit levé fur les eccléfiafti
ques outre le principal des décimes. Préfentement les 
receveurs diocéfains n'ont que trois deniers pour l i 
vre de leur recette, quand l'impofition des décimes 
extraordinaires eft á long terme, & fix deniers pour 
livre quand l'impofition fe paye en deux ou trois 
ans ou environ. 

Ces officiers furent fupprimés au mois de Mars 
r 559, enfuite rétablispar édit de Janvier 1572; puis 
de nouveau fupprimés fur les inftances du clergé, 
lequel les rembourfa fuivant la permiffion que le rol 
lui en avoit donnée , ainíi que cela eft énoncé dans 
un édit du 14 Juin 1573 , par lequel Charles I X . crea 
de nouveau dans chaqué diocefe des receveurs des 
décimes, dont illaifla la nomination aux évéques, & 
permit au clergé de chaqué diocefe d'acquérir ces 
charges , pour les faire exercer par les particuliers 
que ce méme clergé nommeroit, & de rembourfer 
quand i l le jugeroit á-propos, ceux qui s'en feroient 
fait pourvoir. 

On créa auffi par édit du mois de Février 1588 
un receveur particulier des décimes alternatif; & par 
un autre édit du mois de Juin 1628 , on en créa un 
triennal. 

Tous ces receveurs particuliers furent fupprimés 
par arrét du confeil du 26 Oftobre 1719, & mis en 
commiífion jufqu'en 1723 , que l'on a rétabli un re
ceveur diocéfain en titre d'office. 

Ces receveurs , lorfqu'ils font en t i t re , ont des 
provifions; ils donnent caution devant les thréfo-
riers de France ; ils font exempts du marc d'or, du 
quart denier de la confirmation d'héredité, des re-
cherches de la chambre de juftice, des taxes fur les 
officiers de finance , de taille & de logement de 
gens de guerre. Ils font vraiment officiers royaux: 
on les regarde cependant communément comme des 
officiers du clergé, parce qu'en créant ces charges 
on a donné au clergé la faculté de les rembourfer, 
auquel cas le clergé en peut commettre d'autres en 
titre ou par commiffion. 

I I y a eu auffi des contróleurs anciens, alterna-
tifs, triennaux des décimes dans chaqué diocefe, qui 
ont été créés & fupprimés en méme tems que les re
ceveurs particuliers, alternatifs, & triennaux. 

Outre les receveurs particuliers, Henri I I I . par 
édit du 15 Juillet 1581, créa des receveurs provin-
ciaux dans les dix-fept anciennes généralités. Ces 
offices furent fupprimés par édit du mois de Mars 
1582, puis rétablis, & rendus héréditaires par autre 
édit du mois de Septemfere 1594. En 1621 on en créa 
d'alternatifs, & en 1625 de triennaux: on leur don-
na auffi á chacundes contróleurs. Les receveurs par
ticuliers des décimes, étoient obligés de remettre les 
deniers de leur recette entre les mains de ces rece
veurs provinciaux, tant pour les décimes ordinaires: 
que pour les fubventions extraordinaires, dont le: 
produit devoit paíTer par les mains de ces receveurs 
provinciaux, & ceux-ci remettoient le tout au re
ceveur général : mais tous ces offices de receveurs 
provinciaux & leurs contróleurs ayant été fuppri
m é s , les receveurs diocéfains portent préfentement 
les deniers de leur recette diredement au receveur 
général du clergé. \ 

I I avoit auffi été créé par édit du mois de Novem-
bre 1703, des offices de commiflaires pour le recou-
vrement des décimes dans tous les diocéfes du royau-
me: mais ees offices furent unis h ceux de receveurs 
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& contróleurs genéraux & particuliers des dicimes, 
par une declaration du 4 Mars 1704. 

Les receveurs des décimes comptoient autrefois de 
leur recette á la chambre des comptes; prefentement 
ils doivent donner tous Ies lix mois á l'evéque & aux 
députés du diocéfe, un état de leur recette & des 
parties qui íbnt en fouffrance, & fix mois aprés l'ex-
piration de chaqué année rendre compte au burean 
diocéfain. 

La place de receveur general du clergé n'eft qu'-
une commiffion que le clergé donne á une perfonne 
qu'il choiíit, & avec laquelle i l fait un contrat pour 
percevoir les décirnes pendant les dix ans que dure 
l'execution du contrat paffé entre le clergé & le r o i ; 
dans raíTembléc générale de 1716 le clergé donna á 
M . de Senozan la qualité d'intendant general des af-
faires temporelles du clergé, avec pouvoir de faire 
ía recette pendant les dix années du cont ía t ; préfen-
tement celui qui eíl chargé de cette^méme recette 
n'a d'autre qualité que celle de receveur général du 
clergé; i l rend compte de fa geftion aux députés du 
clergé tous les cinq ans. 

Les conteftations qui peuvent naítre au ílijet des 
décirnes ordinaires & extraerdinaires, étoient autre
fois portees au confeil duRoi: ellesfurentrenvoyées 
á la cour des aides ; d'abord á celle de Paris , par 
édit du mois de Mars 15 51 ; & enfuite á celle de 
Montpellier, par édi tdu mois deFévrier 1553 , & 
dernier Septembre 1555. Quelque tems a p r é s , la 
connoiffance de ees matieres fut attribuée aux fyn-
dics généraux du clergé. L'aíTemblée deMelun, te
nue en 1579, íupprima ees fyndics, & demanda au 
Roi rétabliíTement des bureaitx généraux des déci
rnes, lefquels par édit de 1580 furent établis au nom
bre de huit ; favoir, á Paris, Lyon , Roüen , Tours, 
Eourges, Touloufe, Bordeaux, & Aix. I I en a été 
établi un neuvieme á Pau en 1633. 

Les bureaux diocéfains ou chambres particulieres 
'des décirnes , furent établis dans chaqué diocéfe par 
deslettres patentes de 1616, conformément au con
trat pafle entre le clergé & le Roi le 8 Juillet 1615. 
On y juge les conteftations qui peuvent s'élever 
par rapport aux décirnes & autres taxes impofées fur 
le clergé, telles que les oppofitions de ceux qui pré-
tendent étre furchargés. Ceux qui veulent fe pour-
voir contre leur taxe , ne peuvent en demander la 
jnodération qu'ils n'ayent payé les termes échús & 
la moitié du courant, & qu'ils n'ayent joint á leur 
requéte un .état certifié d'eux, des revenus du béné-
íice ou de la communauté. 

Ces bureaux diocéfains jugent en dernier reíTort 
les conteftations pour les décirnes ordinaires qui 
n'excedent pas la fomme de 2,0 l i v . en principal; & 
les différends pour les fubventions ou décirnes extra-
ordinaires, quand elles n'excedent pas 30 l iv-

L'appel de ces bureaux diocéfains, pour les autres 
affaires qui fe jugent á la charge de l'appel, reflbrtit 
au burean général, ou chambre fouveraine du clergé 
ou des décirnes, dans le département de laquelle eft 
le burean diocéfain. 

Sur la matiere des décirnes, voyez ¿e recueil des or-
donnances de La troijieme race , ¿es mémoires du clergé, 
les mémoires de M . Patru fur les ajfemblées du clergé & 
fur les décirnes, & les lois eccléfiajliques de M . d'Héri-
cqurt, tit. des décirnes. Voye^ auffi ci-aprés aux mots 
D O N G R A T U I T , S U B V E N T I O N , T A X E . ( ^ ) 

D E C I M E C E N T I E M E , étoit une fubvention qui 
fut levée fur les eceléfiaftiques du tems de Philippe 
le Bel, ainíi appellée parce qu'elle montoit au cen
tieme des fonds. Foyeî  Gaguin & du Haillan , en la 
yie de Philippe le Bel. ( A ) 

D E C I M E C I N Q U A N T I E M E , étoit une autre fub
vention levée auffi du tems de Philippe le Be l , & 
qui étoit le double de la precedente. { A ) 
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D E C I M E DES C L A M E U R S c'étoít le dixíeme des 

fonjrnes dües au créancier par fon déijiteur, que l'on 
percevoit au proíít du roi pour l'expédition des cla
meurs ou contraintes expédiées íbus le fcel rigoureux 
de Montpellier. L'ordonnance de Louis X I I . du mois 
de Mars 1498, défend aux lieutenans de la garde du 
petit fcel de Montpellier, de prendre á ferme les dé
cirnes & émolumens du petit fcel; Se ordonne que 
pour la decime, i l ne fera levé que la jufte ^ vraie 
decime de la fomme pour laquelle la clameur a été 
expofée, avec üémolument d'une maille pour livre 
quand la dette excédera Iti fomme de 20 livres tbur-
nois. ( ^ í ) 

D E C I M E E N T I E R E , eft une fubvention payée par 
le clergé, montante au dixieme de fes revenus. Les 
premieres decimes furent ainfi appellées, parce qu'el-
les étoient du dixieme. Les autres levées de deniers 
qui ont été faites depuis fur les eceléfiaftiques, ont 
toutes retenu d e - l á le nom de decimes, quoique la 
plüpart foient beaucoup au-deffous du dixieme, c'eft 
pourquoi lorfqu'on en a fait quelques-unes qui étoient 
effedivement du dixieme, on les a nommées decimes 
entieres; telles furent celles qu'Innocent I V . accorda 
á S. Louis pour fa délivrance en 1252. {A') 

D E C I M E E X T R A O R D I N A I R E ; toutes les decimes 
eceléfiaftiques étoient extraordinaires jufqu'en 1515, 
qu'elles commencerent á devenir annuelles & ordi
naires; préfentement foús le nom de decimes.extraor
dinaires , oh entend les dons gratuits ou fubventions 
que le clergé donne au roi de tems en tems outre les 
decimes annuelles. Foye^ DoNS GRATUITS & SUB-
VENTIONS. (^4) 

D E C I M E S O R D I N A I R E S , font les decimes annuel
les dont le contrat fe renouvelle de dix ans en dix 
ans. Voyeici-devant D E C I M E . ( ^ ) 

D E C I M E S P A P A L E S , étoient des levées de deniers 
qui fe faifoient fur le clergé au proíít du pape : i l y 
en a eu plufieurs en France, fur-tout pendant que 
les papes fiégeoient á Avignon, Ces levées fe fai-

Itóbfent par la permiffion du r o i ; mais i l n'y en a point 
*eu depuis le concile de Conftance. yoye^ ci-devane 

D E C I M E . ( A ) 
D E C I M E P A S C H A L I N E , eft le nom que l'on don

ne vulgairement aux décirnes annuelles & ordinaires. 

D E C I M E S A L A D I N E , eft une levée du dixieme, 
qui fut faite en France en 1188, tant fur le clergé 
que fur les laiies : elle fut nommée faladinc , parce 
que Philippe Augufte mit cette impofition pour la 
guerre qu'il entreprit contre Saladin foudan d'Egyp-
te, qui venoit de prendre Jérufalem. {A ) 

DECIMER UNE T R O U P E , verb. aft. (Art'milit.y 
c'eft en faire mourir la dixieme partie; pour cet ef-
fet on fait tirer les foldats dix par d i x , & celui fur 
lequel le fort tombe eft condamné á la mort. Cette 
exécution étoit en ufage chez les Romains , pour 
punir les corps qui avoient mérité le chátiment. On 
s'en eft auffi fervi en France en plufieurs cas, entre 
autres pour punir la garnifon de Tre ves, qui en .167 5 
avoit capitulé & rendu cette place malgré le maré-
chal de Créqu i , qui y commandoit. f oyê  D E C I M A -
T I O N & C H A T I M E N S M I L I T A I R E S . ( Q ) 

DECISION, f. f. (Jurijprud.') réfoludon prife fur 
quelque queftion qui étoit controverfée ou en doute.: 

On dit la décifíon d'une l o i , d'un jugement, c'eft-
á-dire , portée par une loi ou par un jugement; 6c 
plufieurs arrediles nous ont donné des précis d'ar-
réts fous le titre de décijíons notables, décijlons fortn-
fes, décijiom du palais, décijions fommaires. Les arbi
tres donnent auffi des décijions qui ont l'autorité des 
jugemens; les avocats confultans donnent des déci~ 
fions fur les queftions qui leur font propofées, mais 
elles nrpnt d'autre autorité que «elle d'un avis, doc
trinal. (*ÍQ 
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DECISIÓN es B u R D I G A L E A S E S . , font des ar-

Tets du parleníent de Bordeaux donnés par Boarlus. 

DÍÉCISIONS t)E LA. C H A P E L L E D E T O U L O U S F . , 
'font un recueil des jugemens rendits dans la chapelle 
archiépifcopale de Touloufe, fous le títre de decifío-
nes capdta. Tolofana : Fauteur eft'Jean Corferius offi-
cial de Toulotffe; fon recueil contient yoi décifions 
qui íegardent principalement les matieres eccléfiaí-
tiques, & la forme de proceder dans Ies cours d'é-
•gl'ife: i l y a auffi quelques autres queílions de droit 
'qui y font t ía i tées , mais légerement. Aufrerius pro-
feffeur de droi t , official de Touloufe, & confeiller 
au parlement,a fail des additions fur prefque toutes 
'ees décijions. Foye^lapréfaee de M . Bretonnier, ¿d«5 
fon recueil de quepons, & l'hifi. Uttéraire de Lyon, par 
'le P." Colonia, tome I I . vers la fin, a fárdele de M . 
Bretonnier. ( ^ ) 

Déc is iONS DU C O N S E I L , font les réfolutions 
•prifes au confeil des fínances fur les requétes , mé-
moires, & placéis qui y font préfentés. Ces décijions 
font des arrétés fommaires, qui fe mettent au bas du 
•memoire ou placet fans rendre de jugement en for
me. { A ) 

D É C I S I O N S D E J U S T I N I E N , font Ies cinquante 
•ordonnances que cet empereur fit aprés la publica-
-tion de fon premier code, par lefquelles i l décida les 
grandes queílions qui partageoient les jurifconíiil-
íes . ( ^ ) 

D É C I S I O N S D E L A R O T E , font Ies jugemens ren-
dus par ie tribunal de la rote á Rome : i l y en a un 
recueil fous le titre de dedjiones rota noves &• anüquce, 
imprimé en 1515. Voye^ R O T E . (A ) 

DECISOIRE, adj. (Jurifp.') fignifie ce qui íert á 
la dédjion d'une conteftation. 

Les moyens litis décifoires, font ceux qui fervent 
\ la décifion du fonds. On fuit á cet égard la loi du 
lieu qui régit les parties ou les biens ; au lien que 
<lans les chofes qui ne concernent que la forme^oo. 
i'inílruftion appeliée litis ordinatoria 3 on fuit l u f á g ^ 
du íiége oü Ton procede. 

Serment dédfoire, eít celui duquel dépend la déci
fion de la conteftation. Voye^ S E R M E N T . { A ) 

D E C I Z E , (Géog. mod.) ville de France, au N i -
vernois, proche la Loirc. Long.zi. 6'. 18". lat. 46', 
J o ' . 24". 

* D E C L A M A T E U R , f. m. On donne ce nom á 
l ou t orateur bourfouflé, emphatlque, foible de pen-
í é e , & bruyant d'exprelíion. Leloquence fera né-
«eíTairement foible tm déclamatoire, toutes les fois 
fque le ton ne fera pas convenable á la chofe. f'oyei 
-/'<zmc/£ D É C L A M A T I O N , (Belles lettres.') 

D E C L A M A T I O N , f. f. {Belles lettres.) c'eft l'art 
de rendre le difeours. Choque mouvement de Vame, 
<lit C ice rón , a fon exprejfion naturelle dans les traits 
•du vifage , dans ie gejie, & dans la voix. 

Ces lignes nous font communs avec d'autres ani-
3naux: iis ont méme été le feul langage de l'homme , 
avant qu'il eút attaché fes idées á des fons articulés, 
~&cl\ y revient encoré des que la parole lui manque 
011 ne peut lui fuíHre, comme on le voit dans les 
muets, dans Les enfans, dans ceux qui parlent diffi-
cilement une langue, ou dont l'imagination vive ou 
l'impatiente fenfibilité repugnent á la lenteur des 
tours & 'á la foibleffe des termes. De ces lignes na-
tnrels réduits en regle, on a compofé l'art de la dé-
•clamation. 

Comme cet art ne convient décemment qu'au 
theatre, nous ne croyons devoir en appliquer les re
gles qu'á la ditlamadon théatrale. Porter en chaire 
ou au barrean l'artiflcieux apprét du ton , du gefte, 
'&'du vifage, c'eft donner á la vérité le fard du men-
ibnge, & á la juílice le íhanege de iafedu^ion. En 
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un mot, Forafteur qui compofe fa dedamauonyeR un 
comédien qui s?exerce. Foyei P R O N O N C I A T I O N . 

D É C L A M A T I O N T H É A T R A L E . La déclamatioa 
naturelle donna naiftance á la Mufiqae, la Mufique 
a la Poéíie , la Mufique & la Poéfie á leur tour firent 
un art de la déclamadon. 

Les accens de la jo ie , de Famour, & de la dou-
leur font les premiers traits que la Mufique s'efl: pro-
pofé de peindre. L'oreille lui a demandé Fharmo-
nie, la mefure & le mouvement; la Mufique a obéi 
á l'oreille; d 'oüla mélopée. Pour donner á la M u -
fique plus d'expreflion & de vé r i t é , on a voulu ar-
ticuler les fons donnés par la nature , c'eft-á-dire 
parler en chantant; mais la Mufique avoit une me
fure & un mouvement reglés; elle a done exige des 
mots adaptés aux mémes nombres ; d'oü Fart des 
vers. Les nombres donnés par la Mufique & obfer-
vés par la Poéfie, invitoient la voix á les marquer ; 
d'Oii Fart rythyiique : le gefte a fuivi naturelletnent 
Fexprelíion & le mouvement de la vo ix , d'oü l'art 
hypocritique ou Faftion théatrale ,que les Grecs ap-
pelloient orchejís, les Latins faltatio , & que nous 
avons pris pour la Danfe. 

C'eft la qu'en étoit la déclamadon, lorfqu'Efchyle 
fit paffer la tragédie du chariot de Thefpis fur les 
théatres d'Athenes. La tragédie, dans fa naiftance, 
n'étoit qu'une efpece de choeur, oü Fon chantoit 
des dithyrambes á la loüange de Bacchus; & par con-
féquent la déclamddon tragique fut dabord un chant 
mufical. Pour délaffer le choeur, on introduifit fur 
la fcene un perfonnage qui parloit dans les repos. 
Efchyle lui donna des interlocuteurs ; le dialogue 
devient la piece , & le choeur forma Fintermede. 
Quelle fut dés-lors la déclamadon théatrale ? Les fa-
vans font divifés fur ce point de littérature. 

lis conviennent tous que la Mufique étoit em-
ployée dans la tragédie : mais l'employoit-on feu-
lement dans les chceurs, Femployoit-on meme dans 
le dialogue ? M . Dacier ne fait pas difficulté de diré; 
c'étoit un ajfaifonnement de Vinttrmede & non de toute 
la pitee; cela leur auroit paru monfirueux. M , l'abbé 
Dubos convient que la déclamadon tragique n'étoit 
point un chant, attendu qu'elle étoit réduite aux 
moindres intervalles de la voix : mais i l prétend que 
le dialogue lu i -méme avoit cela de commun avec 
les choeurs, qu'il étoit foumis á la mefure & au mou
vement , & que la modulation en étoit notée. M . 
l'abbé Vatri va plus loin : i l veut que Fancienne dé
clamadon fut un chant proprement dit. L'éloigne" 
ment des tems, Fignorance oü nous fommes fur la 
profodie des langues anciennes, & Fambiguité. des 
termes dans les auteurs qui en ont écr i t , ont fait nai-
tre parmi nos favans cette difpute diíficile á termi-
•ner, mais heureufement plus curieufe qu'intéreffan-
te. Eri effet, que Fimmenfité des théatres chez les 
Grecs & les Romains ait borne leur déclamadon théa
trale aux grands intervalles de la voix , ou qu'ils 
ayent eu l'art d'y rendre fenfibles dans le loihtain 
les moindres inflexions de l'organe & les nuances les 
plus délicates de la prononciation; que dans la pre-
miere fuppoíition ils ayent affervi leur déclamadon 
aux regles du chant, ou que dans la feconde ils ayent 
confervé au théatre Fexpreííion libre & naturelle de 
la parole; les tems, les l ieux, les hommes, les lan
gues, tout eft changé au point que Fexemple des an-
ciens dans cette partie n'eft plus d'aucune autorite 
pour nous., 

A Fégard de Fañion , fur les théatres de Rome & 
-d'Athenes Fexpreírion du vifage étoit interdite aux 
comédiens par Fufage des mafques; & quel charme 
de moins dans leur déclamationl Pour concevoir 
comment un ufáge qui nous paroit fi choquant dans 
le genre noble & pathétique a pü jamáis s'établir 
chez les anciens, il faut fuppofer qu'á la faveur de 
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l'etendue de leurs théatres, la diíTonance moníirueu-
fe de ees traits fixes & inánimes avec une aftion vive 
& une íucceíílon rapide de fentimens fouvent oppo-
j'és, échappoit aux yeux des fpeftateurs. On ne peut 
pas diré la méme chofe du défaut de propottion qui 
refultoit de l'exhauffenient du cothurne; car le loin-
lain , qui rapproche les extrémités, ne rend que plus 
frappante la difFormité de 1'enfemble» I I falloit done 
que Tafteur füt enfermé dans une efpece de ftatue 
coloíTale, qu'il faifoit mouvoir comme par refforts; 
6c dans cette fuppoliticm comment coneevoir une 
aftion libre 8z; naturelle ? Cependant i l eft á préfu-
mer que les aneiens avoient porté le gefle au plus 
hant degré d'expreffion, pulique les Romains trou-
verent á fá confoler de la perte d'Eíbpus & de Rof-
cius dans le jeu muet de leurs pantomimes : i l faut 
méme avouer que la diclamation muette a fes avan-
tages, comme nous aurons lieu de l'expliquer dans 
te íuite de cet arricie; mais elle n'a que des momens, 
& dans une añion fuivie i l n'eíl point d'explreííion 
qui fupplée á la parole. 

Nous ne favons pas, dira-t-on, ce que faifoient 
ees pantomimes : cela peut étre ; mais nous favons 
ce qu'ils ne faifoient pas. Nous fommes tres - fürs, 
par exemple, que dans le défi de Pilade & d'Hilas, 
l'afteur qui triompha dans le role d'Agamemnon, 
quelque talent qu'qn lui fuppofe, étoit bien loin de 
l'expreffion naturelle de ces trois vers de Racine : 

Jímrcux qui fatisfait de fon humble fortune , 
Libre du jougfuperbe ou je fuis attaché, 
Vit dans Vetat obfeur ou les dieux Vont cache ! 

Ainíi loin de juftifier l'efpece de fureur qui fe re-
pandit dans Rome du tems d'Augufte pour le fpec-
tacle des pantomimes , nous la regardons comme 
une de ees manies bifarres qui naiífent communé-
ment de la fatiété des bo.nnes chofes : maladies Con-
íagieufes qui alterent les efprits, corrompent le goüt, 
& anéantiíTent les vrais talens. ( Fyyei ¿'árdele fui-
yant fur déclamation des aneiens , oü ron traite du 
-partage de l'añion théatrale, & de la pofjihilité de noter 
la déclamation; deuxpoints trts-difficiles a difeuter, 
& qui demandoient tous les talens de laperfonne qui s'en 
eji chargée.} 

On entend diré fouvent qu'il n'y a guere dans les 
arts que des beautés de convention; c'eíl le moyen 
de tout confondre : mais dans les arts d'imitation, la 
premiere regle eíl de reffembler; & cette conven
tion efl: abfurde & barbare, qui tend á corrompre 
ou á mutiler dans la Peinture les beautés de l 'ori-
Ijinal. 

Telle étoit la déclamation chez Ies Romains, lorf-
que la ruine de l'empire entraina celle des théatres; 
mais aprés que la barbarie eut extirpé toute efpece 
d'habitude, & que la nature fe fut repofée dans une 
longue flérilite, rajeunie par fon repos elle reparut 
telle qu'elle avoit été avant l'altération de íes prin
cipes. C'eíl: ici qu'il faut prendre dans fon ofigine la 
différence de notre déclamation avec celle des an
eiens. 

Lors de la rénaifíance des lettres en Europe , la 
Mufique y étoit peu connue j le rythme n'avolt pas 
méme de noiíi dans les langues modernes ; les vers 
ne diíFéroient de la profe que par la quantité numé-
íique des fyllabes divifées également , & par cette 
confonnance des finales que nous avons' appellée 
rime, invention gothique, refte du goút des acroíli-
ches, que la plúpart de nos voiíins ont eu raifon de 
méprifer. Mais beureufement pour la poéíie drama-
tique, la rime qui rend nos vers íi monotones, ne 
fit qu'en marquer les divilions, fans leur donner ni 
cadenee ni metre ; ainfila nature fit parmi nous 
ce que l'art d'Efchyle s'étoit eíForcé de faire chez les 
Athéniens, en donnant á la Tragédíe un vers aufli 
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appfóchant qu*il étoit poffible de ía prófodié libré 
Se yariée du langage familier. Les ordlles rt'étoient 
point áccoútumées aü charrné de l'harmonie.; & Fon 
n'exigea du poete ni des ilutes póur foütenir la decid-
mation, ni des choeurs pour fervir d'intermedes. Nos 
falles de fpeñaclé avoient peu d'éteildue. On n'eut 
done befoin ni de maíques pour groffir les traits & 
la v o i x , ni dii cothürne exhauffé pour fuppléér aux 
gradations du lointain. Les afteurs parurent fur 
la fcene dans leurs proportions natUrelles; leur jeu 
fut auffi fimple que les vers qu'ils déclamoient, & 
faute d'art ils nous indiquerent cette vérité qui en eíl 
le combíe, . 

Nous difons qu'ils nous l'indiqüerent, car lis en' 
étoient eux-mémes bien éloignés ; plus leur dícla-* 
mation étoit fimple , moins elle étoit noble & digne: 
or c'eíl de l'aíTemblage dé ees qualités que refultfe 
l'imitation parfaite de la bellé nature. Mais ce mi-
lieu eíl difficile á faiíir, & pour éviter la baffeffe on 
fe jetta dans l'emphafe. Le merveilleux íéduit &: 
entraíne la multitude; on fe plut á croíre que les 
héros devoient chanter en parlant: on n'avoit vír 
jufqu'alors fur la fcene qu'un naturel inculte & bas ̂  
on applaudit avec tranfport á un artífice brillant S¿ 
noble. 

Une déclamation applaudle ne pOuvoit mañquei? 
d'étre imitée; & comme les excés vont toüjours en 
croiíTant, l'art ne fit que s'éloigner de plus en plus 
de la nature, juíqu'á ce qu'unhomme extraordinaire 
ofa tout-á-eoup l 'y ramener: ce fut Barón l'éleve de-
Moliere , & l'inílituteur de la belle déclamation. C'eífc 
fon exemple qui va fonder nos principes; & nous 
n'avons qu'une réponfe k faire aux partifans de la 
déclamation chantante : Barón parloit en déclamant * 
ou plütót en récitant, pour parler le langage de Ba
rón lui-mémé; car i l étoit blefle du feul mot de dé-¿ 
clamation. I I imaginoit avec chaleur, i l concevoit 
avec fineíTe, i l fe pénétroit de tout. L'enthoufiafme 
de fon art montoit les refibrts de fon ame au ton des 
fentimens qu'il avoit á exprimer ; i l paroiífoit, on 
oublioit l 'aíteur & le poete : la beauté majeílueufe 
de fon aftion & de fes traits répandoit rilluíion & 
l'intérét. I I parloit, c'étoit Mithridate ou Céfar ; n» 
ton , ni geíle, ni mouvement qui ne füt celui de la. 
nature. Quelquefois familier, mais toüjours v r a i , i l 
penfoit qu'un roi dans fon cabinet ne devoit point 
étre ce qu'on appelle un héros de théatre. 

La déclamation de Barón caufa une furprife mélée 
de raviffement; on reconnut la perfeftion de l'art,1 
la fimplicité & la nobleíTe réunies; un jeu tranquillé, 
fansfroideur; un jeu véhément, impétueux avec dé-
cence ; des nuances infinies, fans que l'efprit s'y. 
laiífát appercevoir. Ce prodige fit oublier tout ce 
qui l'avoit précédé, & fut le digne modele de tout 
qui ce devoit le fuivre. 

Bientót on vi t s'élever Beauboufg, dont le jeu 
moins corred & plus heur té , ne laiffoit pas d'avoir', 
une vérité fiere & mále. Suivant l'idée qui nous 
reíle de ees deux añeurs , Barón étoit fait pour les 
roles d'Auguíle & de Mithridate ; Beaubourg pour, 
ceuxde Rhadamiíte & d'Atrée.Dans la mort de Pom-
pée 5 Barón joüant Céfar entroit chez Ptolemée r 
comme dans fa falle d'audience, entouré d'une foule 
de courtifans qu'il áceueilloit d'un mot , d'un coup 
d'oeil, d'un íigne de téte. Beaubourg dans la méme 
fcene i'avan9oit avec la hauteur d'un maítre au mi-
lieu de fes efclaves, parmi lefquels il fembloit comp-
ter les fpedateurs eux-mémes, á. qui fon regard fai
foit baifler les yeux. 

Nous paffons fous fdence les lamentations mélo-
dieufes de mademoifelle Duelos, pour rappeller \t 
langage fimple , touchant & noble de mademoifelle 
Leeouvreur, fupérieure peut-étre á Barón lui-méme, 
en ce qu'il n'eut qu'á fuivre la nature, & qu'elle eut 
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á la cofríger. Sa voix n'étoit point harmonieufe ^ 
elle íut la rendre pathétique ; fa tallle n'avoit rien 
de majeftueux, elle l'ennoblit par les décences ; fes 
yeux s'embelliffoient par les larmes, & fes traits 
par rexpreffion du fentiment; fon ame luí tint lieu 
de tout. 

On v i t alors ce que la fcene traglque a jamáis 
reuní de plus parfait; les ouvrages de Corneille &c 
de Racine repréfentcs par des afteurs dignes d'eux. 
En fuivantles progrés Se les viciflitudes de la déc/a-
mation théatrale, nous effayons de donner une idee 
des talens qu'elle a fignalés, convaincus que les prin
cipes de l'artne font jamáis miéuxfentis que par l'e-
tude des modeles. Corneille & Racine nous reftent. 
Barón & la Lecouvreur ne font plus; leurs le^ons 
é'toient écr i tes , fi on peut parler ainfi, dans le vague 
de l'air ,leur exemple s'eíl evanoüi avec eux. 

Nous ne nous arréterons point á la dédamadon 
comique ; perfonne n'ignore qu'elle ne doive.étre 
la peinture fidele du ton & de l'extérieur des per-
fonnages dont la Comédie imite les mceurs. Tout le 
talent confiíte dans le naturel; & tout l'exercice, 
dans I'ufage du monde : or le naturel ne peut s'enfei-
gner, & les moeurs de la fociété ne s'étudient point 
dans les livres; cependant nous placerons ici une 
reflexión qui nous a echappé en parlant de la Tragé-
die, & qui efl commune aux deux genres. C'eíl que 
par la méme raifon qu'un tableau deftiné á étre vü 
de l o i n , doit étre peint á grandes touches, le ton du 
théatre doit étre plus haut, le langage plus foútenu, 
la prononciationplus marquée quedans la fociété, oíi 
l 'on fe communique de plus prés , mais toújours dans 
les proportions de la perfpeftive, c'eft - á - diré de 
maniere que rexprelíion de la voix foit réduite au 
degré de la nature , lorfqu'elle parvient á l'oreille 
4es fpeftateurs. Voilá. dans l'un & l'autre genre la 
feule exagération qui foit permife; tout ce qui l'ex-
cede eíl vicieux. 

On ne peut voir ce que la déclamation a é t é , fans 
preífentir ce qu'elle doit étre. Le but de tous les arts 
eíl d'intéreífer par l 'illuíion; dans la Tragedle l ' i n -
tention du poete eíl de la produire; l'attente du fpec-
tateur eíl de l 'éprouver ; l'emploi du comédien eíl 
de remplir l'intention du poete & l'attente du fpec-
tateur. Or le feul moyen de produire & d'entretenir 
rilluíion, c'eíl dereífembler á ce qu'on imite. Quelle 
eíl done la réflexion que doit faire le comédien en 
entrant fur la fcene ? la méme qu'a dü faire le poete 
en prenant la plume. Qui va parler ? quel efl fon 
rang ? qudle ejl fafituation ? qutl efl fon caracíere ? com-
ment s'exprimeroit-il s,iL paroijfoie lui-méme ? AchilU 
& Agamemnon fe hraveroient-ils en cadenee ? On peut 
nous oppofer qu'ils ne fe braveroient pas en vers, 
& nous Tavciierons fans peine. 

Cependant, nous di ra- t -on , les Grecs ont crú 
devoir embellir la Tragedle par le nombre & l'har-
monie des vers. Pourquoi, íi l'on a donné dans tous 
Ies tems au ílyle dramatique une cadenee marquée , 
vouloir la bannir de la dédamadon ? Qu' i l nous foit 
permis de repondré qu'á la vérité priver le ílyle hé -
roique du nombre & de l'harmonie , ce feroit dé-
!poüiller la nature de fes graces les plus touchantes; 
mais que pour Tembellir i l faut prendre fes orne-
mens en elle-méme , la peindre , finon comme elle 
a coütume d 'é t re , dumoins comme elle éñ quelque-
fois. Or i l n 'eíl aucune efpece de nombre que la 
nature n'employe librement dans le í l y l e , mais i l 
n'en eíl aucun dont elle garde fervilemení la pério-
dique üniformité. I I y a parmi ees nombres un choix 
á faire & des rapports á obferver; mais de tous ees 
Tapports, les plus flateurs ceífent de l'étre fans le 
charme de la variété. Nous préférons done pour la 
poéfie dramatique, une profe nombreufe aux vers. 
Óui fans doute: & le premier qui a introduit des 
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inferiócuteurs fur la fcene tragique , Efchvle luí-
méme, penfoit comme nous; puifqu'obligé de ceder 
au goút des Athéniens pour les vers, i l n'a employé 
que le plus íimple & le moins cadeneé de tous afín 
de fe rapprocher autant qu'il luí étoit poífible de 
cette proíe naturelle dont íi s'éloignoít á reeret 
Voudrions - nous pour cela bannir aujourd'huí les 
vers du dialogue ? n o n , puifque l'habitude nous 
ayant rendus ínfeníibles á ce défaut de vraiffem-
blance, on peut joindre le plaiíír de voir une penfée 
un fentiment ou une image artiílement encháífée 
dans les bornes d'un vers , á l'avantage de donner 
pour aide á la mémoire un point fixe dans la rime 
& dans la mefure un efpace déterminé., 

Remontons au príncipe de rillufion. Le hérosdif-
paroít de la fcene, des qu'on y appergoit le comédien 
ou le poete ; cependant comme le poete fait peníer 
& diré au perfonnage qu'il employe, non ce qu'il a 
dit & penfé, mais ce qu'il a dú penfer & diré , c'eíl 
á l'afteur á l'exprimer comme le perfonnage eüt dü 
le rendre. C'eíl-lá le choix.de la belle nature, & le 
point important 8c difficile de l'art de la dédamadon. 
La nobleífe &: la dignité font les décences du théatre 
héroíque : leurs extremes font l'emphafe & la fami-
l iari té; écueils communs á la dédamadon & au ílyle, 
& entre lefquels marchent également le poete & le 
comédien. Le guide qu'ils doivent prendre dans ce 
détroit de l ' a r t , c'eíl une idée juíle de la belle na
ture. Relie á favoir dans quelles fources le comédien 
doit la puifer. 

Lapremiere eíl l 'éducation. Barón avoit coütume 
de diré qu'a« comédien devroit avoir été nourri fur Us 
genoux des reines i expreíííon peu mefurée, mais bien 
fentíc. 

La feconde feroit le jeu d'un afteur confomrtié; 
mais ees modeles font rares, & l'on néglige trop la 
tradition, qui feule pourroit les perpétuer. On fait, 
par exemple, avec quelle fineíle d'intelligence & 
de fentiment Barón dans le début de Mithridate avec 
fes deux fils, marquoit fon amour pour Xípharés & 
fahainecontre Pharnace. On fait que dans ees vers, 

Princes , quelques raifons que vous me puijjie^ diré, 
Votre devoir ici n a point du vous conduire , 
N i vous faire quitter en de f i grands btfoins, 
Vous le Pont, vous Colchos, confiés a vósfoins, 

i l difoit á Pharnace, vous le Pontavec la hauteur 
d'un maítre 8¿ la froide févérité d'un juge; & á Xí
pharés , vous Colchos, avec rexpreffion d'un repro
che fenílble & d'une furprife mélée d'eíl ime, telle 
qu'un pere tendré latémoigne á un fils dont la vertu 
n'a pas rempli fon attente. On fait que dans ce vers 
dé Pyrrhus á Andromaque , 

Madame , en Vembraffant fonge^ a le fauver, 

le méme afteur employoit au lieu de la menace , 
l'expreffion pathétique de i'intérét & de la pitié; & 
qu'au geíle touchant dont i l accompagnoit ees mots,' 
en rembrajfant, i l fembloit teñir Aílyanax entre fes 
mains, & le préfenter á fa mere. On fait que dans 
ce vers de Severe á Fé l ix , 

Serve^ bien votre roi)ferve^ votre monarque, 

i l permettoit l'un & ordonnoit l'autre avec les gfa-
datíons convenables au caraftere d'un favori dé 
D é c i e , qui n'étoit pas intolérant. Ces exemples, & 
une infinité d'autres qui nous ont été tranfmis par 
des amateurs éclairés de la belle dédamadon, de-
vroient étre. fans ceíTe préfens á ceux qui courent la 
•méme carriere ; mais la plüpart négligent de s'en 
inílruíre, avec autant de cdnfiance que s'ilsétoient 
par eux-mémes en état d'y fuppléer. 

La troifieme (mais celle-cí regarde l 'aí l lon, dont 
nous parlerons dans la fuite) , c'eíl l'étude des mo-



D E C 
numens de Tantiquité. Celiii qui fe diílingue le plus 
aujourd'hui dans la partie de i'aaion théatrale , &• 
qui íbütient le mieux par fa figure rillufion du mer-
veilleux fur notre fcene lyrique, M . Chafifédoit la 
¿erté de íes attitudes, la nobleffe de fon gefte, &c 
la belle entente de fes vetemens, aux chefs-d'oeuvre 
de Sculpture & de Peinture qu'il a f9avaninient ob-
fervés. 

La quatrieme enfin, la plus féconde & la plus ne-
gligée, c'eíl l'étude des originaux, & Fon n'en voit 
guere que dans les livres. Le monde eíl l'école d'un. 
comedien; théatre immenfe oíi toutes les paflions, 
tous les états , tous les caraderes font en jen. Mais 
comme la plüpart de ees modeles manquent de no
bleffe & de correftion, l'imitateur peut s'y mépren-
dre, s'il n'efl: d'ailleurs éclairé dans fon choix. I I ne 
fuffit done pas qu'ii peigne d'aprés nature, i l faut en
coré que l'étude approíbndie des belles proportions 
Se des grands principes du deffein l'ait mis en état de 
la corriger. . 

L'étude de rhiftolre & des ouvrages d'imagina-
t i o n , eíl pour lui ce qu'elle eñ pour le peintre & 
pour le feulpteur. Dtpuis que je lis Homere, dit un ar-
lifle célebre de nos jours ( M . Bouchardon), les hom-
mes me paroijfent hauts de vingtpiés-. 

Les livres ne préfentent point de modele aux 
yeux , mais ils en offrent á l'efprit: iis donnent le 
ton á l'imagination & au fentiment; Uimagination 
& le fentimgnt le donnent aux organes. L'aflxice 
qui liroit dans Virgi le , . 

Illa graves oculos conata attollere, rurfüs 
Déficit 
Ter fefe attolleris, cubitoque innixa lev avie , 
Ter revoluta toro ejl, oculifque errantibus alto 
Quajivit exlo lucem , ingemuitque repertd. 

L'aQrice qui liroit cette peinture fublime , appren-
droit á mourir fur le théatre. Dans la Fharfale, 
Áfranius lieutenant de Pompee voyant fon armée 
périr par la foif , demande á parler á Céfar ; i l pa-
roit devant l u i , mais comment ? 

Sérvala precanú 
Majtflas, non fracía malis ; interque priorem 
Fortunam , cafufque novo^gerit omnia vieli-, 
Sed ducis , & veniam fecuro peclore pofeit. 

Quelle image, & quelle le^on pour un afteur intel-
ligent ! 

On a vü des exemples d'une belle déclamatiori 
fans é tude , & ínéme, dit-on, fans efprit; oui fans 
doute , íi l'on entend par efprit la .vivacité d'une 
conception íégerc qui fe repofe fur les riens, & qui 
vohige fur les chofes. Cette forte d'efprit n'efl: pas 
plus néeeffaire pour joüer le role d'Ariane, qu'il ne 
l'a été pour compofer les fables de la Fontaine & 
les tragédies de Corneiíle. 

I I n'en efl: pas de méme du bon efprit ; c'efl: par 
lui feul que le talent d'un afteuf s'étend & fe plie á 
différens carañeres . Celui qui n'a que dujgit iment, 
ne jone bien que fon propre ro le ; c e l u i " 1 joint á 
l'ame rintelligencé , l'imagination & l'étude , s'af-
fefte & fe penetre de tous les carañeres qu'il doit 
imiter ; jamáis le méme , & toújours reffemblant : 
ainfi l'ame, l'imagination, l'intelligence & l 'étude, 
doivent concourir á former un excellent comédien. 
C'efl: par le défaut de cet accord,que l'un s'emporre 
oü i l devroit fe pofleder ; que l'autre raifonne oü i l 
devroit fentir: plus de nuances, plus de vér i té , plus 
d'illuflon , 6c par conféquent plus d'intérét. 

I I eíl d'autres caufes d'une declamation défeñueu-
í e ; i l en eíl de la part de l'afteur, de la pan du 
poete , de la part du public lui-méme. 

L'afteur á qui la nature a refufé les avantages de 
la figure & de l'organe , veut y fuppléer á forcé 
d'art; mais quels font les moyens qu'il employe ? 

Tome 1K, 
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Les traíts de fon vifage manquent de nobleífe, i l les 
charge d'une expreffion convulíive; fa voix eíl four-
de ou foible , i l la forcé pour écla ter : fes politions 
naturelles n'ont rien de grand ; i l fe met á la tor
ture, &femble par une geíliculation oütrée vouloir 
fe couvrir de fes bras. Nous dirons á cet afteur, 
quelques appiaudiffemens qu'il arrache au peuple : 
Vous voulez corriger la nature, & vous la rendez 
monílrueufe ; vous fentez vivement, parlez de me* 
me, & ne forcez rien : que votre vifage foit ñ iue t ; 
on fera moins bleffé de fon filence que dé fes cpn-
torfions : les yeux pourront vous cenfurer, mais íes 
cceurs vous applaudiront, & vous arracherez des 
larmes á vos critiques. 

A l'égard de la vo ix , i l en faut moins qu'on na 
penfe pour étre entendu dans nos falles, de fpeña-
cles , & i l eíl peu de íituations/ au théatre oíi l'ort 
foit obligé d'é^later; dans les plus violentes méme, 
qui ne fent l'avantage qu'a fur les cris & les éclats , 
rexpreííion d'une voix entrecoupée par les fanglots, 
ou étouffée par la paífion ? On raconte d'une aftrice 
célebre qu'un jour fa voix s'éteignit dans la deda-
ration de Phédre : elle eut l'art d'en profiter; on 
n'entendit plus que les accens d'une ame épuifée de 
fentiment, On prit cet accident pour wn effort de la 
paífion, comme en effet i l pouvoit l'étre , & jamáis 
cette fcene admirable n'a fait für les fpe£lateurs une 
fi violente impreífiom Máis dans cette aftrice tout 
ce que la beauté a de plus touchant fuppléoit á la 
foibleffe de l'organe. Le jeu retenu demande une 
vive expreffion dans les yeux & dans les traits, & 
nous ne balaníjons point á bannir du théatre celui á 
qui la nature a refufé tous ees fecours á la fois. Una 
voix ingrate, des yeux muets & des traits inánimes, 
ne laiffent aucun efpoir au talent intérieur de fe ma-
nifeíler au-dehors. 

Quelles reffources au contraire n'a point fur la 
fcene tragique celui qui joint une voix flexible, fo-
nore i & touchante, á une figure expreflive & ma-
jeftueufe ? & qu'il connoit peu fes intéréts, lorfqu'il 
employe un art mal-entendu á profaner en lui la no
ble fimplicité de la nature ? 

Qu'on ne confonde pas ici une declamation limpie 
avec une declamation froide, elle n'eíl fouventfroi-
de que pour n'étre pas fimple, & plus elle eíl fimple, 
plus elle eíl fufceptible de chaleur; elle ne fait point 
íbnner les mots, mais elle fait fentir les chofes; elle 
n'analyfe point la paflion , mais^elle la peint dans 
toute fa forcé. 

Quand les paflions font á leur ctímble, le jeu le 
plus foi t eíl le plus v r a i : c'eíl-lá qu'il eíl beau de ne 
plus fe pofféder ni fe connoítre. Mais les décences ? 
les décences exigent que l'emportement foit noble , 
& n'empéchent pas qu'il ne foit excefíif. Vous vou
lez qu'Hercule foit maitre de lui dans fes fureurs ! 
n'entendez-vous pas qu'il ordonne á fon fils d'aller 
affaffmer fa mere ? Quelle modération attendez-vous 
d'Orofmane? I I e í l p r i n c e , dites-vous; i l eíl bien 
autre chofe, i l eíl amant, & i l tue Zaire. Hecube , 
Clitemneftre, Mérope , Déjanire , font filies &: fem-
mes de héros ; o ü i , mais elles font meres, & l'on 
veut égorger leurs enfans. Applaudiffez á l'aftrice 
(mademoifelle Duménil) qui oublie fon rang, qui 
vous oublie, & qui s'oublie elle-méme dans ees fi-
tuations effroyables, & laiffez diré aux ames de gla-
ce qu'elle devroit Mjpofféder. Ovide a dit que l'a-
«nour fe rsneontroit rarement avec la majefté. I I en 
eíl ainfi dlPtoutes les grandes paflions; mais comme 
elles doivent avoir dans le ílyle leurs gradations & 
leurs nuances, l'afteur doit les obferver á l'exemple 
du poete; c'efl au ílyle á fuivre la marche du fenti
ment ; c'eíl á la declamation á fuivre la marche du 
í ly le , majeílueufe & calme, violente & impétueufe 
comme lui . 

R R r r ij 

ir;.» • 
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Une Vaine délicateíTe nous porte á riré de ce qul 

fait frémir nos voifins, & de ce qui pénétroit les 
Athéniens de terreur ou de pitié : c'eft que la vigueur 
de l'ame & la chaíeur de rimagination ne font pas au 
meme degré dans le caraftere de tous les peuples. 11 
n'en efl: pas moins Vrai qu'en nolis la reflexión du 
moins fuppléeroit au fentiment, & qu'on s'habitue-
roit ici comme ailleurs á la plus vive expreífion de 
la nature , li le goüt meprifable des parodies n'y 
difpofoit l'efprit á chercher le ridicule á cóté du íli-
blime : de-lá cette crainte malheureufe qui abat &c 
refroidit le talent de nos afteurs: /^byq P A R O D I E . 

I I efl dans le public une autre efpece d'hommes 
qu'alíefte machinalement l'excés d'une déclamation 
outrée* C'eíl en faveur de ceux-ci que Ies Poetes 
eux- mémes excitent íbuvent Ies comédiens á char* 
ger le gefte & á forcer l 'expreílion, furtout dans les 
morceaux froids & foibles, dans lefquels au défaut 
des chofes ils veulent qu'on enfle Ies mots. C'eft une 
obfervation dont les aíleurs peuvent profiter pour 
éviter le piége oíi les Poetes les attirent. On peut 
divifer en trois claííes ce qu'on appelle les beaux 
vers : dans les uns la beauté dominante efl dans l'ex-
preffioa: dans les autres elle efl dans la penfee ; on 
confoií que de ees deux beautés réunies fe forme 
l'efpece de vers la plus parfaite & la plus rare. La 
beauté du fond ne demande pour étre fentie que le 
naturel de la prononciation; la forme pour éclater 
& fe foütenir par elle-méme, a befoin d'une décla
mation mélodieufe & fonnante. Le poete dont les 
vers réuniront ees deux beautés , n'exigera point de 
l 'áfteur le fard d'un débit pompeux; i l appréhende 
au contraire que l'art ne défigure ce naturel qui lui 
a tant coú té : mais celui qui íentira dans fes- vers la 
foibleffe de la penfée ou de l'expreflion, ou de Tune 
& de l'autre, ne manquera pas d'exciter le comédien 
á les déguifer par le preftige de la déclamation : le co
médien pour étre applaudi fe prétera aifément á l'ar-
tiííce du poete; i l ne voit pas qu'on fait de lui un 
charlatán pour en impofer au peuple. 

Cependant i l efl: parmi ce meme peuple d'excel-
lens juges dans l'expreflion du fentiment. Un grand 
prince fouhaitoit á Corneille un parterre compofé 
de miniflres, & Corneille en demandoit un compofé 
de marchands de la me faint Denis. I I entendoit 
par-lá des efprits droits & des ames fenfibles, fans 
préiiigés,fans.prétention.C'eft d'un fpeftateur de cet
te clafle, que dans une de nosprovinces méridiona-
les, l 'aürice (mademoifelle Clairon) qui joue le role 
d'Ariane avec tant d'ame & de vér i té , re9ut un jour 
cet applaudiflementfi fine ere & fi jufte. Dans la fce-
ne oíi Ariane cherche avec fa confidente quelle peut 
éíre fa rivale, á ce vers Efi-ce Mégifle, Eglé, qui U 
r&nd infiddc, l'aélrice vit un homme qui les yeux en 
larmes fe penchoit vers elle, & lui crioit d'une voix 
étouíFée : c'efi Phedre , ¿efi Phcdre. C'eft bien - lá le 
cri de la nature qui applaudit á la perfeftion de l'art. 

Le défaut d'analogie dans les penfées, de liaifon 
dans le ftyle , de nuances dans Ies fentimens, peut 
entraíner infenfiblement un afleur hors de la décla-
maízora naturelle. C'eft une réflexion que nous avons 
faite, en voy ant que Ies tragédies de C orneille étoient 
conftamment celles que l'on déclamoit avec le plus 
de fimplicité. Rien n'eft plus difficile que d'étre na
turel dans un role qui rte l'eft pas. 

Comme le gefte fuit la parljfe, ce que nous avons 
dit de Tune peut s'appliquer á rautre: la violence á% 
la pafllon exige beaucoup de gefl:es,&coifiporte me
me les plus expreflifs. Si l'on demande comment ees 
derniers font fufceptibles de noblefle, qu'on jette les 

eux fur lesforces du Guide, fur le Pcetus antique, fur 
e Laocoon, & c . Les grands peintres ne feront pas cet

te difliculté. Les regles défendent, difoit Barón, de hver 
les bras au-dejfos de la tete ; mais J i la pajpon les y por-
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ti , lis feront bien : la pajjion en fait plus qui les Hgüsi 
I I eft des tableaux dont l'imagination eft émúe & 
dont les yeux feroient blefles: mais le vice eft dans 
le choix de l'objet, non dans la forcé de Fexpreflion. 
Tout ce qui feroit beau en peinture, doit étre beau 
fur le théatre. Et que ne peul-on y eíprimer le def-
efpoir de la foeur de Didon , tel qu'il eft peint dans 
I'Énéide ! Encoré une fois, de combien de plaifirs 
ne nous prive point une vaine délicateíTe ? Les Athé
niens plus fenfibles & aufli polis qué nous, voyoient 
fans dégoút Philoftete panfant fa bleflure, & Pilade 
efluyant l'écume des levres de fon ami étendu fur le 
fabíe. 

L'abattement de lá douleur permet peü de geftes • 
la réflexion profonde n'en veut aucun: le fentiment 
demande une añion fimple comme l u i : l'indigna- ' 
t ion , le mépris ^ la fierté ^ la menace, la fureur con-
centrée , n'ont befoin que de l'expreflion des yeux 
& du vifage ; un regard , un mouvement de téte 
voilá leur aftion naturelle; le gefte ne feroit que 
I'afFoiblir. Que ceux qui reprochent á un aQeur de 
négliger le gefte dans les roles pathétiques de pere 
ou dans les roles majeftueux de rois, apprennent 
que la dignité n'a point ce qu'ils appellent des bras. 
Augufte tendoit fimplement la main á Cinna, en lui 
difant -.foyons amisi Et dans cette réponfe : 

ConnoiJ/ê -vous Céfar pour lui parler ainfi? 
Céfar doit á peine laifler tomber un reg|rd fur Ptole-
mée. 

Ceux-lá fur-tout ont befoin de peu de geftes, dont 
Ies yeux & Ies traits font fufceptibles d'une expref-
fion vive & touchante. L'expreflion des yeux & du 
vifage eft l'ame de la déclamation ; c'eft - lá que les 
paflions vont fe peindre en carafteres de fei l ; c'eft 
de-lá que partent ees traits, qui nous pénetrent lorf-
que nous entendons dans Iphigénie , vous y fere^ ma 
filie: dans Andromaque, je ne i" ai point aimé cruel y 
quai-je done fait ? dans Atrée, reconnois-tu ce fang? 
&c. Mais ce n'eft ni dans les yeux feulement, ni feu-
lement dans les traits, que le fentiment doit fe pein
dre ; fon expreífion réfulte de leur harmonie, & les 
fils qui les font mouvoir aboutiflent au fiége de l'a
me. Lorfque Alvares v^ent annoncer á Zamore & á 
Alzire I'arrét qui les a condamnés, cet arrét funefle 
eft écrit fur le front de ce vieillard, dans fes regards 
abattus, dans fes pas chancelans ; on frémit avant 
de Fentendre. Lorfque Ariane l i t le billet deThefée , 
les carañeres de la main du perfide fe répetent com
me dans un miroir fur le vifage páliffant de fon 
amante, dans fes yeux fixes & remplis de larmes ,! 
dans le tremblement de fa main. Les anciens n'a-
voient pas l'idée de ce degré d'expreífion; & tel eft 
parmi nous l'avantage des falles peu vaftes, & du 
vifage découvert. Le jeu mixte & le jeu muet de-
voient étre encoré plus incompatibles avec Ies maf-
ques; mais i l faut avoiier auífi que la plüpart de nos 
añeurs ont trop négligé cette partie, Tune des pIuS; 
eflentiellss de la déclamation. 

Nous appellons jeu mixte ou compofé, l'expreflion 
d'un fentiment modifié par Ies circonftances, ou de 
pluíieurs fentimens réunis. Dans ie premier fens , 
tout jeu de théatre eft un jeu mixte: car dans l'ex-
preífion du fentiment doivent fe fondre á chaque-
trait les nuances du caraftere & de la fituation du 
perfonnage; ainfi la férocité de Rhadamifle doit fe 
peindre meme dans Texpreífion de fon amour; ainfi 
Pyrrhus doit méler le ton du dépit & de la rage á 
l'expreflion tendré de ees paroles d'Andromaque 
qü'il a entendues , & qu'il répete en frémiflant: 

Cefi Héctor 
Voila fes yeux j fa bouche, & déja fon audacei 
C e f lui~méme ; ¿efl toi cher époux que f embrajfel 

Rien de plus varié dans fes détails que íe monologue 
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¿e Camiíle au 4e afte des Horaces; imais fa douleur 
eft un fentiment continu qui doitétre comme le fond 
de ce tablean. Et c'eft-lá que triomphe raftrice , qui 
joue ce role avec autant de vérité que de nobleffe, 
d'inteliigence que de chaleur. Le comedien a done, 
toíijours au moins trois expreííions á reunir, ceile du 
fentiment, celle du caradtere , & celle de la íitua-
t ion: regle peu connue, & encoré moins obfervée. 

Lorfque deux ou plnfieurs fentimens agitent une 
ame , ils doivent fe peindre en meme tems dans les 
tríljts & dans la v o i x , méme á-travers les efforts qu'-
on fait pour les diffimuler. Orofmane jaloux veut 
s'expliquer avec Zaire; i l defire & craint l'aveu qu'il 
exige; le íecret qu'il cherche l'épouvante, & i l brúle 
de le découvrir: i l éprouve de bonne-foi tous ees 
iijouvemens confús , i l doit Ies exprimer de méme. 
La crainte, la fierté, la pudeur, le dépi t , retiennent 
quelquefois la paffion: mais fans ía cacherjtoutdoit 
trahir un coeur feníible. Et quel art ne demandent 
point ees demi-teintes, ees nuances d'un fentiment 
répandues fur Texpreílion d'un fentiment contraire, 
fur-tout dans les fcenes de diflimulation oü le poete 
a fuppofé que ees nuances ne feroient apper^ües que 
des fpeñateurs, & qu'elles échapperoient á la péné-
tration des perfonnages intéreíTés! Telle- eíl la dilíi-
mulation d'Atalide avec Roxane, de Cléopatre avec 
Antíochus, dé Néron avec Agrippine. Plus Ies per-
i'onndges font difficiles á féduire par leur caraftere 
& leur fituation, plus la diíílmulation doit étre pro-
fonde , plus pai; conféquent la nuance de fauífeté eíl 
difficile á raénager, Dans ce vers de Cléopatre, c'en 
ejlfait,je me rends, & ma coltre. expire.; dans ce vers 
de Néron, avec Britannicus je me reconcilie , l'expref-
fion ne doit pas étre celle de la vérité , car le men-
fonge ne fauroit y atteindre: mais cembien n'en doit-
elle pas approcher ? En méme tem» que le fpecla-
teur s'apper^oit que Cléopatre & Néron diílimulent, 
i l doit trouver vraiffemblable qu'Antiochus & Agri-
pine ne s'en apperc^oivent pas, & ce milieu á faifir eft 
peut-étre le dernier éfFort de l'art de la déclamation. 
Laifler voir la feinte au fpeñateur , c'eíl á quoi tout 
comédien peut réuírir;'ne la laifler voir qu'au fpec-
tateur,c'eíl ce que les plus confommés n'ont pas toü-
jours le talent de faire. 

De tout ce que nous venons de diré , i l eíl: aifé 
de fe former une juíle idée du jeu muet. I I n'eíl: point 
de fcene, foit tragique, foit comique, oü cette efpe-
ce d'adion ne doive entrer dans Ies íilences. Tout 
perfonnage introduit dans une fcene doit y étre in-
íéreffé, tout ce qui I'intéreíTe doit I 'émouvoir, tout 
ce qui l'émeut doit fe peindre dans fes traits & dans 
fes geíles : c'eft le principe du jeu muet; & i l n'eíl 
perfonne qui ne foit choqué de la négligence de ees 
afteurs, qu'on voit infeníibles & fourds des qu'ils 
ceffent de parler, parcourir le fpeftacle d'un oeil in-
différent & diflrait, en attendant que leur tour vien-
ne de reprendre la parole. 

En évitant cet excés de froideur dans Ies íilences 
du dialogue, on peut tomber dans l'excés oppofé. I I 
eíl un degré oü les paffions foní muettes, ingentes 
ftupem: dans tout autre cas , i l n'eíl pas naturel d'é-
couter en íilence un difcours dont on eíl violemment 
émü, á moins que la crainte, le refpeft, ou telle au
tre caufe, ne nous retienne. Le jen muet doit done 
étre une expreííion contrainte &; un mouvement re-
primé. Le perfonnage qui s'abandonneroit á l 'añion 
devroit, par la méme raifon, fe háter de prendre la 
parole: ainíi quand la difpoíuion du dialogue I'obli-
ge á fe taire, on doit entre voir dans I'expreffion 
muette & retenue de fes fentimens, la raifon qui lui 
ferme la bouche. 

Une circonílance plus critique eíl celle oü le poe
te fait taire l'afteur á contre - tems. On ne fait que 
írop combien l'ambition des beaux vers a nui á la 
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vérité dü dialogue, ^ b y ^ D I A L O G U E . Combien de 
fois un perfonnage qui interromproit fon interlocu-
teur j s'il fuivoit le mouvenient de la paffion •, fe voit- ,-
i l condamné á laiíTer achever une tirade brillante > . 
Qucl éíl pour lors Igparti que doit prendre l'aéleur ; 
que le poete tient á la gene ? S'il exprime par fon jeu 
la violence qu'on' lui fait , i l rend plus fenfible en
coré ce défaut du dialogue, & fon impatienee fe 
communique au fpeñateur ; s'il diffimule cette i m - -
patience, i l joue faux en fe polTédant oü i l devroit 
s'empoíter. Quoi qu'il arrive,, i l n'y a point á ba- . 
lancer: i l faut que Tafteur foit v ra i , méme au péril 
du poétei 

Dans une circonílance pareilíe , I'adrice qui joüé 
Pénélope (mademoifelle Clairon) a eu l'art de Fairé 
d'un défaut de vraiiTemblance iníbütenable á la lee- : 
ture, un tablean théatral de la plus grande beauté. 
UliíTe parle á Pénélope fous le nom d'un étrangeri 
Le poete, pour filer la reconnoiíTance, a obligél'ac-
trice á ne pas lever les yeux fur fon interloeuteur: 
mais á mefure qu'elle entegd cette voix , les grada-
tions de la furprife, de I'efpérance, & de la joiej fé • 
peignent fur fon vifage avec tant de vivacité 8c de . 
naturel, le failiííement qui la rend immobile tient • 
le fpedateur lu i -méme dans une telle fufpenlion , 
que la contrainte de l'art devient I'expreffion de la 
nature. Mais Ies auteurs ne doivent pas compter fur r 
ees coups de forcé, & le plus sur eíl de ne pas met-
tre les adeurs dans le cas de joüer faux. 

I I ne nous reíle plus qu'á diré un mot des repos 
de la déclamation , partie bien importante & bien 
négligée. Nous avons dit plus haut que la déclama
tion muette avoit fes avantages fur la parole : en ef-
fet la nature a des fituations & des mouvemens qué 
toute I'énergie des langues ne feroit qu'affoiblir , 
dans lefquels la parole retarde I'adlon, & rend l'ex-i; 
preffion tramante & láche. Les peántres dans ees f i 
tuations devroient fervir de modele aux poetes &: 
aux comédiens. \JAgamtmnon de Timante , le faint 
Bruno en oraifon de le Sueur, le Lasare du Rembran, 
la defeenu de croix du Carrache, font des morceaux 
fublimes dans ce genre. Ces grands maítres ont laiffé -
imaginer & fentir au fpeílateur ce qu'ils n'auroient 
pü qu'énerver, s'ils avoient tenté de le reñdre. Ho-
mere & Virgile avoient donné l'exemple aux pein-
tres. Ajax rencontre UliíTe aux enfers, Didon y ren-, 
contre Enée. Ajax & Didon ri'expriment leur indi-
gnation que par le filence : i l eíl vrai que l'indigna-
tion eíl une paffion taciturne , mais elles-ont toutes 
des momens oü le fdence eíl leur expreííion la plus 
énergique 6c la plus vraie. 

Les afteurs ne manquent pas de fe plaindre, que 
les Poetes ne donnent point lien á ces filences élo-
quens, qu'ils veulent tout diré , & ne laifíent rien á 
l'adion. Les Poetes gémiffent de leur cóté de ne pou-
voir fe repofer fur l'intelligence & le talent de leurs 1 
afteurs pour I'expreffion des réíicences» Et en géné-
ral les uns & les autres ont raifoft ; mais I 'añeur qui 
fent vivement, tróuve encoré dans I'expreffion du, 
poete aíTez de vuides á remplir; 

Barón, dans le role d'Uliffe, étoit quatre minutes 
á parcourir en íilence tous les changemens qui frap-
poient fa vue en entrant dans fon palais. 

Phedre apprend que Thefée eíl vivant. Racine 
s'eíl bien gardé d'occuper par des paroles le premiej: 
moment de cette fituatiom 

Man époux efi vivant^ (Enoñe^ c'ejl ajfei, 
J'ai fait Findigne aveu d'un atnour qui l'outrage ̂  
I I vit )je ne veux pas en favóir davantage. 

C'eíl au íilence á peindre I'horreur dorít elle eíl 
faiíie á cette nouvelle, & le reíle de la fcene n'én 
eíl que le dévéloppementi 

Phedre apprend de la bouche de Thefée, qu'Hip-
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polyte aimeAricie. Qü'il; nous foit permis de le diré í 
íi le poete avoit pü compter fur le jeu muet de l'ac-
trice i i l auroit reíranché ce monologue : / / fon : 
qáelle nouvdle a frappé mon ordlU , &cc. & n'auroit 
fait diré á Phedre que ce vers, apfés un long filence. 

£ i Je me chargerois du foin de le défendre. 

Nos voiíins font plus hardis, & par conféquent 
plus grands que nous dans cette partie. On voit fur 
le théatre de Londres Barnweld chargé de pefantes 
chaines, fe rouler avec fon ami fur le pave de la 
prifon, etroitement ferrés Tun dans les bras de l'au-
tre ; leurs larmes, leurs fanglots , leurs embraíTe-
iriens, font rexpreffion de léur douleur. 

Mais dans cette partie , comme dans toutes les 
autres , pour tncourager & Ies auteurs & les ac-
teurs á chercher les grands effets , & á rifquer ce 
qui peut les produire,ilfaut un public férieux, éclai-
r é , ienfible, & qui porte au théatre de Cinna un au-
tre efprit qu'á ceux d'Arlequin & de Gille. 

La maniere de s'habiller au théatre , contribue 
plus qu'on ne penfe á la vérité & á l'énergie de l'ac-
t i o n ; mais nous nous propofons de toucher cette 
partie avec celle des décorations. / ^ ^ D É C O R A -
T I O N . Cet árdele efi de M. M A R M O N T E L , 

D É C L A M A T I O N DES A N C I E N S , {Littérature.} 
L'artiéle qui fuit nous a été commiiniqué par M . 
Duelos de l'académie des Infcriptions & Belles-
Lettres, l'un des quarante de l'Académie fran^oife, 
& Hilloriographe de France. On y reconnoitra la 
pénétration^, les connoiffances & la droiture d'ef-
prit que cet objet épineux exigeoit, & qüi fe font 
remarquer dans tous les ouvrages que M . Duelos a 
publiés : elles y font fouvent réunies á beaucoup 
d'autres qualités qui paroitroient déplacées dans cet 
article; car i l eft un ton propre á chaqué matiere. 

De Can de parta^er l'aHion théatrale, qunn prétend 
avoir ¿té en ufage chê  les Romains. I I feroit difficile 
de ne pas reconnoitre la fupériorité de nos ouvrages 
dramatiques fur ceux méme qui nous ont fervi de 
modeles; mais comme on ne donne pas volontiers á 
fes contemporains des éloges fans reñr i f t ion, on 
prétend que les anciens ont eu des arts que nous 
ignorons, & qui contribuoient beaucoup á la per-
feñion du genre dramatique. Tel étoi t , dit-on, l'art 
de partager l'aftion théatrale entre deux-afteurs, 
de maniere que l'un faifoit les geftes dans le -tems 
que l'autre récitoit. Tel étoit encoré l'art de noter 
la déclamation. 

Fixons l'état de la queftion, táchons de I'éclair-
cir , c'eíl le moyen de la décider; & commenjons 
par ce qui concerne le partage de l'aftion. 

Sur l'acííon panagée. L'añion comprend la réci-
tation & le gefte ; mais cette feconde partie eft íi 
naturellement liée á la premiere, qu'il feroit difficile 
de trouver un afteur qui avec de l'intelligence & du 
fentiment, eüt le gefte faux. Les auteurs les plus 
attentifs au fuccés de leurs ouvrages, s'attachent á 
donner á leurs añeurs les tons , les inflexions, & 
ce qu'on appelle Vtfprit du role. Si l'afteur eft en
coré capable de s'affeñer, de fe pénétrer de laíitua-
tion oíi i l Ve trouve, c'eft-á-dire s'il a des entradles, 
i l eft alors inutile qu'il s'occupe du gefte, qui fuivra 
infailliblement: i l feroit méme dangereux qu'il y 
donnát une attention qui pourroit le diftraire & le 
jetter dans l'affeftation. Les añeurs qui gefticulent 
le moins, font parmi nous ceux qui ont le gefte le 
plus naturel.Les anciens pouvoient á la vérité avoir 
plus de vivacité & de variété dans le gefte que nous 
n'en avons, comme on en remarque phjs aux Ita-
liens qu'á nous ; mais i l n'eft pas moins vrai que ce 
gefte v i f & marqué leur étant naturel, i l n'exigeoit 
pas de leur part plus d'attention que nous n'en don-
nons au nótre. On ne voit done pas qu'il ait jamáis 
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éte néceflaire d'en faíre un art partículier, & II eüt 
été bifarre de le féparer de la récitation, qui peut 
feule le guider & le rendre convenable á l'aftion. 

J'avoue que nous fómmes fouvent íi prévenus en 
faveur de nos ufages, fx affervis á l'habitude, que 
nous regardons comme déraifonnables les moeurs 5c 
les ufages oppofés aüx nótres. Mais nous avons un 
moyen d'éviter l'erreur á cet égard ; c'eft de diflin-
guer Ies ufages purement arbitraires d'avec ceux 
qui font fondés fur la nature : ór i l eft conftant que 
la repréfentation dramatique doit en étre l'image ; 
ce feroit done une blfarrerie de féparer dans Timi-
tation, ce qui eft eflentiellement uni dans les chofes 
qui nous fervent de modele. Si dans quelque cir-
conftance finguliere nous fommes amufés par un 
fpeftacle ridicule, notre plaifir naít de la furprife; le 
froid & le dégoút nous ramenent bientót au v ra i , 
que nous cherchons jufque dans nos plaiíirs. Le par
tage de l 'añion n'eüt done é t^qu 'un fpeftacie pué-
r i le , du genre de nos marionnettes. 

Mais cet ufage a-t-il exifté ? Ceux qui foutien-
nent cette op in ión , fe fondent fur un paffage de 
Tite-Live dont j 'a i déjá cité le commencement dans 
un mémoire , & dont je promis alors d'examiner la 
fuite. tome X V I I . des mém. de Cacad, des B. L . 

Nous avons fait voir comment la fuperftition don-
na naiífance au théatre de Rome, & quels furent les 
progrés des jeux' Scéniques. Tite-Live ajoüte que 
Livius Andronicus o í a l e premier fubftituer aux fa-
tyres une fable dramatique ( 240 ans avant Jefus-
Chrift , & 124 depuis l'arrivée des farceurs Etruf-
ques) , ab faturis aufus ejl primus argumento fabulam 

Jerere: d'autres éditions portent argumenta fabularum, 
expreflions qui ne préfentent pas un fens net. Cice
rón dit plus íimprement & plus clairement, primas 
fabulam docuit. • 

Les pieces d'Andronicus étoient des imitations des 
pieces greques (academ. queji. / . ) non verba , fed vim 
gmcorum exprejjerunt po'itarum^ dit Cicerón, Cet 
orateur ne faifoit pas beaucoup de cas des pieces 
d'Andronicus , & i l prétend qu'elles ne méritoient 
pas qu'on les relüt ( in Brut.") Liviana fábula non fa-
tis dignes ut iterum legantur. Et Horace , epift- t • t, H» 
á Augufte, parle de ceux qui les eftimoient plus 
qu'elles ne méritoient, pour quelques mots heiireux 
qu'on y rencontroit quelquefois. Andronicus avoit 
fait encoré une traduftionde l'Odyffée, que Cicerón 
compare aux ftatues attríbuées á Déda l e , dont l'an-
cienneté faifoit tout le mérite. 

I I paroit cependant qu'Andronicus avoit eu au-
trefois beaucoup de réputat ion, puifqu'il avoit été 
chargé dans fa vieiltelíe (l 'an 207 avant J. C.) de 
compofer les paroles & la mufique d'une hymne que 
vingt-fept jeunes filies chanterent dans une procef-
íion folennelle en l'honneur de Junon. Mais i l eft 
particulierement célebre par une nouveauté au théa
tre , dont i l fut i'auteur ou Toccalion. 

Tite-Live dit qu'Andronicus q u i , fuivant I'ufage 
de ce tems-lá , joüoit lu i -méme dans fes pieces, 
s'étant enroüé á forcé de répeter un morceau qu'on 
redemandoit, obtint la permiffion de faire chanter 
ees paroles par un jeune comedien , & qu'alors i l 
repréfenta ce qui fe chanta avec un mouvement ou 
un gefte d'autant plus v i f , qu'il n'étoit plus oceupé 
du chant: camicum egiffe aliquanto magis vigenti mo
til , quia nihil vocis ufus impediebat. 

Le point de la dificulté eft dans ce que Tite -
Live ajoüte: D e - l á , d i t - i l , vint la coútmne de. 
chanter fuivant le gefte des comédiens, & de réfer-
ver leur voix pour le dialogue : inde ad manum can-
tari hijlrionibus captum , diverbiaque tantiim ipforum 
voci reliSa. 

Comme le mot camicum fignifíe quelquefois un 
monologue, des commentateurs en ont conclu qu'il 
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ne Te prenoit que dans cette acceptíon , & que de-
puis Andronicus la récitation & le gcfte des mono
logues fe partageoient toüjours entre deux añeurs. 

Mais le paffage de Tite-Live dont on veut s'ap-
puyer, ne préfente pas unfens bien determiné. Je 
vis , lorfque je le difcutai dans une de nos affemblees, 
combien i l re^ut d'interprétations différentes de la 
part de ceux á qui les anciens auteurs font -le plus 
familiers, & la plüpart adopterent celui que je vais 
propofer. 

Le canücum d'Andronicus étant compofé de cbants 
& de danfes, on pourroit entendre par les termes 
cantieum egijfc, &c. que cet auteur qui d*abord chan-
íoií fon cantique, o u , l i Ton veut , fa cánta te , & 
qui executoit alternativement ou en méme tems les 
intermedes de danfes, ayant alteré fa vo ix , chargea 
un autre añeur de la partie du chant, pour danfer 
'avec plus de liberté & de forcé, & que de - iá vint 
l'ufage de partager entre diíférens afteurs la partie 
du chant & celle de la danfe. 

Cette explication me paroít plus naturelle que le 
fyíléme du partage de la récitation & du geí le ; elle 
eft meme confirmée par un paffage de Valere Má
xime , q u i , en parlant de l'avanture d'AndroniGus , 
d i t , tacitas gejliculatiomm pengit; or gefliculatio eft 
coaimunément pris pour la danfe chez les anciens. 

Lucien dit auffi (Dialogue fur la danfe) : « Autre-
« fois le méme a£leur chantoit & danfoit; mais com-
» me on obferva que les mouvemens de la danfe 
» nuifoient á la voix & empécboient la refpiration, 
» on jugea plus convenable de partager le chant & 
» la danfe. » 

Si le jeu muet d'Andronicus étolt une fimple gef-
ticulation plútót qu'une danfe, on en pourroit con-
clure encoré que l'accident qui reftreignit Androni
cus á ne faire que les geftes, auroit donné l'idée de 
l'art des pantomimes. I I feroit plus naturel d'adop-
ter cette interprétation, que de croire qu'on eú t , 
par un bifarrerie froide , confervé une irrégularité 
que la néceíTité feule eut pú faire excufer dans cette 
circonftance. 

Si Fon rapporte communément l'art des pantomi
mes au íiecle d'Augufte, cela doit s'entendre de fa 
perfeftion, & non pas de fon origine. 

En effet, les danfes des anciens étoient prefque 
toüjours destableaux d'une aftion connue, ou dont 
lefujet étoit indiqué par des paroles explicatives. 
Les danfes des peuples de l 'Orient, décrites dans 
Pietro della Valle & dans Chardin, font encoré 
dans ce genre; au lieu que les nótres ne confiftent 
guere qu'á montrer de la iégereté , ou préfenter des 
altitudes agréables. 

Ces pantomimes avoient un accompagnement de 
muíique d'autant plus néceffaire, qu'unfpedacle qui 
fte frappe que les yeux, ne foütiendroit pas long-
tems l'attention. L'habitude oh nous fommes d'en-
tendre un dialogue, lorfque nous voyons des hom-
mes agir de concert, fait qu'au lieu du difcours que 
notre oreille attend machinalement , i l faut du 
moins l'occuper par des fons muficaux convenables 
au fujet, Foyei P A N T O M I M E . 

Si l'ufage dont parle Tite-Live devoit s'entendre 
du partage de la récitation & du gefte, i l feroit bien 
étonnant que Cicerón ni Quintilien n'en euffent pas 
par lé : i l eft probable qu'Horace en auroit fait men-
tion. 

Donat dit fimplement que les raefures des canti-
ques, o u , f i l'on veut, des monologues, ne dépen-
doient pas des afteurs, mais qu'elles étoient reglées 
par un habile compofiteur : diverbia hijlriories pro-
nuntiabant- cántica vero temperabantar modis non a 
po'etd,feda perito ards mujices faclis. Ce paffage né 
prouveroit autre chofe, finon que les monologues 
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étoient des morceaux de chant; mais II n'a aucun 
rapport au partage de l'aéHon. 

Je ne m'étendrai pas davantage fur cet article, & 
je paffe au fecond, qui demandera beaucoup plus 
de difcuííion. 

Sur la déclamation notit, L'éclairciffement de 
cette queftion dépend de I'examen de plufieurs 
points ; &: pour procéder avec plus de méthode & 
de ciarte , i l eft néceffaire de définir & d'analyfer 
tout ce qui peut y avoir rapport. 

La déclamation théatrale étant une imitation de 
la déclamation naturelle , je commence par définir 
celle-ci. C'eft une affeftion ou modification que la 
voix re fo i t , lorfque nous fommes émüs de quelque 
paffion, & qui annonce cette émotion á ceux qui 
nous écoutent , de la méme maniere que la difpo-
fition des traits de notre vifage l'annonce á ceux quí 
nous regardent, 

Cette expreílion de nos fentiiUens eft de toutes 
les langues; & pour tácher d'en connoítre la nature, 
i l faut pour ainfi diré décompofer la voix humaine, 
& la confidérer fous divers afpe&s. 

IO. Comme un íxmple fon , tel que le cri des en-
fans. • 

2O. Comme un fon ar t iculé , tel qu'il eft dans la 
parole. 

3°. Dans le chant, qui ajoüte á la parólela mo-; 
dulation & la variété des tons. 

4o. Dans la déclamation, qui paroít dépendre d'u
ne nouvelle modification dans le fon & dáns la fub-
ftance méme de la vo ix ; modification différente de 
celle du chant &: de celle de la parole , puifqu'elle 
peut s'unir á l'une 8c á l'autre, ou en étre retranchée. 

La voix conlideree comme un fon í imple , eft 
produite par l'air chaffé des poumons , & qui fort 
du larynx par la fente de la glotte; & i l eft encoré 
augmenté par les vibrations des fibres qui tapiffent 
l'intérieur de la bouche & le canal du nez. 

La voix qui ne feroit qu'un fimple c r i , refoit en 
fortant de la bouche deux efpeces de modifícations 
qui la rendent articulée , & font ce qu'on nomme 
la parole. 

Les modifícations de la premiere efpece produi-
fent les voyelles, qui dans la prononciation dépen-
dent d'une difpoíition fixe & permanente de la lan-
gue , des levres & des dents. Ces organes modifient 
par leur pofition, l'air fonore qui fort de la bouche ; 
& fans diminuer fa viteffe , changent la nature du 
fon. Comme cette fituation des organes de la bou-
che , propre á former les voyelles, eft permanente , 
les fons voyelles font fufceptibles d'une durée plus 
ou moins longue, &c peuvent recevoir tous les de-
grés d'élevation & d'abaiffement poífibles : ils font 
méme les feuls qui les recjoivent; & toutes Ies va-
r ié tés , foit d'accens dans la prononciation fimple^ 
foit d'intonation muíicale dans le chant, ne peuvent 
tomber que fur les voyelles. 

Les modifícations de la feconde eípece, font cel-
les quere^oivent Ies voyelles par le mouvement fubit 
& inftantané des organes mobiles de la vo ix , c'eft-
á-dire de la langue vers le palais ou vers les dents , 
& par celui des levres. Ces mouvemens produifent 
les confonnes, qui ne font que de fimples modifíca
tions des voyelles, & toüjours en Ies précedant. 

C'eft l'affemblage des voyelles & des confonnes 
mélées fuivant un ceítain ordre, qui conftitue la 
parole ou la voix articulée. Foye^ C O N S O N N E , &C. 

La parole eft fufeeptibie d'une nouvelle modifi
cation qui en fait la voix de chant. Celíe-ci dépend 
de quelque chofe de différent du plus ou du moins 
de viteffe, & du plus ou du moins de forcé de l'air 
qui fort de la glotte & paffe par la bouche. On ne 
doit pas non plus confondre la voix de chant avec 
le plus ou le moins d'élevation des tons, puifque 
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cette varíete fe remarque dans les accens de í a prO-
nonciation du difcours órdinaire. Ces difFérens tons 
o u accents dépehdent uniquement de rouverture ^ 
plus ou moins grande de la glotte. 

En quoi conlifte done la diiFérence qui fe trouve 
entre la parole limpie & la voix de chant ? 

Les anciens Muficiens ont é tab l i , aprés Arifto-
xene {EUmmt. harmon?) IO. que la voix de chant 
paíTe d'un degré d'élevation ou d'abaiffement á un 
autre degré, c'eft-á-dire d'un ton á l'autre, parfault, 
fans parcourir l'intervalle qui les fépare ; au lien 
^ue celle du difcours s'éleve & s'abaiffe par un 
¡mouvement continu : 2 ° . que la voix de chant fe 
•foútient fur le méme ton confidéré comme un point 
indivifible, ce qui n'arrive pas dans la limpie pro-
nonciation. 

Cette marche par faults & avec des repos, eíl en 
effet celle de la voix de chant. Mais n'y a-t-il rien de 
plus dans le chant ? I I y a eu \mzdulamation\xz<¿\-
que qui admettoit le paflage par fault d'un ton á Tau-
í r e , & le repos fur un ton. On remarque la méme 
chofe dans certains orateurs. Cependant cette iéda-
mation eíl encoré difFérente de la voix de chant. 

M . Dodart qui joignoit á l'efprit de difeuffion & 
de recherche, la plus grande connoiíTance de la Phy-
fique, de l'Anatomie, & du j eu méchanique des 
parties du corps , avoit particulierement porté fon 
-aítention fur les organes de la voix. U obferve i 0 , 
que tel homme dont la voix de parole eíl déplaifan-
t e , a le chant trés-agréable , ou au contralle : a0, 
que íi nous n'avons pas entendu chanter quelqu'un, 
quelque connoiíTance que nous ayons de fa voix de 
parole, nous ne le reconnoitrons pas á fa voix de 
chant. 

M . Dodart, en continuantfes recherches, décou-
vr i t que dans la voix de chant i l y a de plus que dans 
célle de la parole, un mouvement de tout le larynx, 
c'eíl-á-dire de cette partie de la trachée-artere qui 
forme comme un nouveau canal qui fe termine á la 
glotte, qui en enveloppe & qui en foútient les muf-
cles. La diiFérence entre les deux voix vient done 
de celle qu'il y a entre le larynx alíis & en repos fur 
íes attaches dans la parole, & ce méme larynx fuf-
pendu fur fes attaches, en aftion & mu par un ba-
lancement de haut en-bas & de has en-haut. Ce ba-
lancement peut fe comparer au mouvement des oi-
ieaux qui planent, ou des poiflbns qui fe foutien-
nent á la méme place contre le fil de l'eau. Quoique 
les ailes des uns & les nageoires des autres paroif-
fent immobiles á l 'oeil, elles font de continuelles 
vibrations, mais íi courtes & fi promptes qu'elles 
íbnt imperceptibles. 

Le balancement du larynx produit dans la voix 
-de chant une efpece d'ondulation qui n'eíl pas dans 
la limpie parole. L'ondulation foñtenue & moderée 
dans les belles v o i x , fe fait trop fentir dans les voix 
chevrotantes ou foibles. Cette ondulation ne doit 
pas fe confondre avec les cadenees &; les roulemens 
qui fe font par des changemens trés-prompts & trés-
délicats de l'ouverture de la glotte, & qui font com-
pofés de l'intervalle d'un ton ou d'un demi-ton. 

La vo ix , foit du chant, foit de la parole, vient 
toute entiere de la glotte , pour le fon & pour le 
ton ; mais l'ondulation vient entierement du balan
cement de tout le larynx: elle ne fait point partie de 
la v o i x , mais elle en affeíle la totalité. 

H réfulte de ce qui vient d'étre expofé, que la 
voix de chant coníifte dans la marche par fault d'un 
ton á un a u t r é , dans le fejour fur les tons, & dans 

^ Cette ouverture elt ovale ; fa longueur eíl depuis quatre 
jufqu'á huit lignes ; fa largeur ne va guere qu'á une ligne dans 
les voix de baile - taille. Plus elle elt reíferrée , plus les fons 
deviennenc aigus ; & plus elle eíl «UYerce? plus le fon eíl 
grave Se fe porte plus loin. 
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Cette ondulation du larynx qui affe£le la totalité do 
la voix & la fubílance méme du fon. 

Aprés avoir coníidéré la voix dans le limpie crí 
dans la parole, & dans le chant; i l relie á l'examiner 
par rapport á la déclamation naturelle, qui doit éíre 
le modele de la déclamation artificielle, foit théatra-
l e , foit oratoire. 

La déclamation e í l , comme nous l'avons déja dit 
une aíFeélion ou modiíícation qui arrive á notre voix 
lorfque pafíant d'un état tranquille á un état agité , 
notre ame eíl émue de quelque paffion ou de quelque 
fentiment vif . Ces changemens de la voix font invo-
lontaires, c'eíl-á-dire qu'ils accompagnent néceífai-
rement les émotions naturelles, & celles que nous 
venons á nous procurer par l ' a r t , en nou"!; pénétrant 
d'une íituation par la forcé de l'imagination feule. 

La queílion fe réduit done aéluellement á favoir 
í0-. íi ces changemens de voix expreííifs des paífions ' 
coníiílent feulement dans les difFérens degrés d'élé-
vatioa & d'abbaiíTement de la v o i x , & fi en paífant 
d'un tona l'autre, elle marche par une progreííion 
fucceffive & continué, comme dans les accens ou in-
tonations profodiques du difcours ordinaire; ou íi 
elle marche par fauts comme le chant. 

2O. S'il feroit poílible d'exprimer par des ílgnes ou 
notes, ees changemens expreííifs des pallions. 

L'opinion commune de ceux qui ont parlé de la 
déclamation, fuppofe que fes inílexions font du gen-
re des intonations mulicales, dans lefquelies la voix 
procede dans des intervalles harmoniques , & qu'il 
eíl trés-poílible de les exprimer par les notes ordinai-
res de la muíique, dont i l faudroit tout au plus chan-
ger la valeur, mais dont on conferveroit la propor-
tion & le rapport. 

C'eíl le fentiment de l'abbé duBos, qui a traite 
cette queílion avec plus d'étendue que de précifion, 
I I fuppofe que la déclamation naturelle a des tons fi-
xes, & fuit une marche déterminée. Mais íi elle con-
íiíloit dans des intonations mulicales & harmoni
ques , elle feroit fixée & déterminée par le chant mé
me du récitatif. Cependant l'expérience nous mon-
tre que de deux afteurs qui chantent ces mémes mor-
ceaux avec la méme juíleífe, l'un nous laiíFe froids 
& tranquilles,tandis que l'autre avec une voix moins 
belle & moins fonore nous émeut & nous tranfporte: 
les exemples n'en font pas rares. I I eíl encoré á-pro-
pos d'obíérver que la déclamation fe marie plus diffi-
cilement avec la voix & le chant, qu'avec celle de 
la parole. 

L'on en doit conclure que rexpreííion dans le 
chant, eíl quelque chofe de diíFérent du chant mé
me & des intonations harmoniques; & que fans man-
quer á ce qui conílitue le chant, l'adeur peut ajou-
ter l'expreííion ou y manquer. 

I I ne faut pas conclure de-la que toute forte de 
chant foit également fufceptible de toute forte d'ex-
preííion. Les aéleurs intelligens n'éprouvent que 
trop qu'il y a des chants trés-beaux en eux-mémes,' 
qu'il eíl prefque impoííible de ployer á une déclama-̂  
don convenable aux paroles. 

Nous pouvons encoré remarquerque dans la lim
pie déclamation tragique deux afteurs jouent le mé
me morceau d'une maniere difFérente , & nous af-
feftent également; le méme aíleur joue le méme 
morceau diíFéremment avec le méme fuccés , _á 
moins que le carañere propre du perfonnage ne foit 
fixe par l'hiíloire ou dans l'expoíition de la piece. 
Si les inflexions^gxpreííives de la déclamation ne font 
pas Ies mémes que les intonations harmoniques du 
chant ; fi elles ne confiílent ni dans l 'élévation, ni 
dans rabbaiíFement de la vo ix , ni dans fon renfle-
ment & fa diminution, ni dans fa lenteur & fa rapi-
di té , non plus que dans les repos &: dans les filen-



E C 
cts ; enfin fi la déclamation ne réfulte pas de l'affeffl- 1 
blage de toutes ees •chofes, quoique la plüpart l'ac-
compagnent, i l faut done que cette expreffion de
pende de quelque autre chofe, qui affedant Je fon 
jnéme de la v o i x , la met en état d'emouvoir & de 
tranfporter notre ame. 

Les langues ne font que des inftitutions arbitrei-
res, que de vains fons pour ceux qui ne les ont pas 
appriles. I I n'en eft pas ainíi des inflexions expref-
íives des paffions, ni des changemens dans la dif-
polition des traits du vifage : ees fignes péuvent 
étre plus ou moins forts, plus ou moins marqués; 
mais ils forment une langue univerfelle pour tou
tes les nations. L'intelligence en eft dans le coeur, 
dans l'organifation de tous les hommes. Les mémes 
ligues du fentiment, de la paflion, ont fouvent des 
nuances diftinñives qui marquent des aíFeñions dif-
férentes ou oppoíees. On ne s'y méprend point, on 
diftingue les larmes que la joie fait répandre , de 
celles qui font arrachées par la douleur. 

Si nous ne connoiffons pas encoré la nature de 
cette modification exprelfive des paffions qui conf-
titue la déclamaüon, fon exiftence n'en eft pas moins 
confiante. Peut - étre en découvrira-t-on le mécha-
nifme. 

Avant M . Dodart on n'avoit jamáis penfé au mou-
vement du larynx dans le chant, á cette ondulation 
du corps méme de la voix. La découverte que M . 
Ferrein a faite depuis des rubans membraneux dans 
la produ£lion du fon & des tons, fait voir qu'il refte 
des chofes á trouver fur les fujets qui femblent epui-
fes. Sans fortir de la queftion préfente, y a-t-il un 
fait plus feníible, &; dont le principe foit moins con-
nu , que la différence de la voix d'un homme & de 
celle d'un autre; diíFérence fi frappante, qu'il eft 
auffi facile de les diftingner que les phyíionomies ? 

L'examen dans lequel je fuis entré fait affez voir 
que la décldmadon eft une modification de la voix 
diftinfte du fon limpie, de la parole & du chant, & 
que ees différentes modifications fe réuniflent fans 
s'altérer. I I refte á examiner s'il feroit poffible d'ex-
primer par des íignes ou notes ees inflexions expref-
fives des paffions. 

Quand on fuppoferoit avec l'abbé du Bos que ees 
inflexions coníiftent dans les diíFérens degrés d'élé-
vation & d'abbaiflement de la vo ix , dans fon ren-
flement & fa diminution, dans fa rapidité & fa len-
teur, enfin dans les repos places entre les membres 
desphrafes, on ne pourroit pas encoré fe fervir des 
notes muficales. 

La facilité qu'on a trouvé á noter le chant, vient 
de ce qu'entre toutes les divilions de l'oftave on s'eft 
borne á l ix tons fixes & déterminés, ou douze femi-
tons, qui en parcourant plufieurs oflaves, fe répe-
tent toújours dans le méme rapport malgré leurs 
combinaifons infinies. [ M . Burette a montré que les 
anciens employoient pour marquer les tons du chant 
jufqu'á IÓZO earañeres , auxquels Gui d'Arezzo a 
fubftitué un trés-petit nombre de notes qui par leur 
feule pofition fur une efpece d'écheile , deviennent 
fufceptibles d'une infinité de combinaifons. I I feroit 
encoré trés-poffible de fubftituer á la méthode d'au-
jourd'hui une méthode plus fimple, fi le préjugé d'un 
anclen ufage pouvoit céder á la raifon. Ce feroient 
des muficiens. qui auroient le plus de peine á l'ad-
mettre, & peut-étre á la comprendre. ] Mais i l n'y 
a rien de pareil dans la voix du difcours, foit tran-
quille, foit paffionné. Elle marche continuellement 
darte des intervalles incommenfurables, & prefque 
toújours hors des modes harmoniques: car je ne pré-
tens pas qu'il ne puiffe quelquefois fe trouver dans 
une déclamation chantante & vicieufe, & peut-étre 
méme dans le difcouys ordinaire, quelques inflexions 
«qui feroient des tons harmoniques; mais ce font des 
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inflexions rares, qui ne rendfoient pas la coñtülüké 
du difcours fufceptible d'étre noté . 

L'abbé du Bos dit avoir confulté des muficieñs, 
qui l'ont aflíiré que rien n etoit plus facile que d'ex-> 
primer Ies inflexions de la dédamátion avec les no
tes aftuelles de la mufique; qu'il fuffiroit de leür don-
ner la moitié de la valeur qu'elles ont dans le chant ^ 
& de faire la méme réduáion á l'égard des mefures. 
Je crois que l'abbé du Bos & ees muficiens n'avoient 
pas une idée nette & précife de la queftion. IO. I I y 
a plufieurs tons qui ne peuvent étre coupés en deux 
parties égales. I O . On doit fairéune grande diftinc-
tion entre des changemens d'inflexions feníibles, & 
des changemens appréciables. Tout ce qui eftfenfi-
ble n'eft pas appréciable, & i l n'y a que les tons fi
xes &: déterminés qui puiffent, avoir leurs fignes ; 
tels font les tons harmoniques; telle eft á l'égard du 
fon fimple l'articulation de la parole. 

Lorfque je communiquai mon idée á l 'académie, 
M . Freret I'appuya d'un fait qui mérite d'étre remar
qué. Arcadio Hoangh, chinois de naiflance & trés-
inftruit ele fa langue, étant á París, un habile mufi-
cien qui fentit que cette langue eft chantante, par
ce qu'elle eft remplie de monofyllabes dont les ac-
cens font tres-marqués pour en varier & déterminer 
la fignifícation, examina ees intonations en les com-
parant au fon fixe d'un inftrument. Cependant i l ne 
put jamáis venir á-bout de déterminer le degré d'é-
lévation ou d'abbaiflement des inflexions chinoifes. 
Les plus petites divifions du ton , telles que l'epta-
méride de M . Sauveur, ou la différence de la quinte 
jiaíle á la quinte tempérée pour l'accord du clavecín, 
étoient encoré trop grandes , quoique cette eptamé-
ride foit la 49* partie du ton , & la 7e du comma : 
de plus, la quantité des intonations chinoifes variolt 
prefque á chaqué fpis que Hoangh Ies répétoi t ; ce 
qui prouve qu'il peut y avoir encoré une latitud e 
feníible entre des inflexions tres - délicates , & qui 
cependant font affez diftinftes pour exprimer des 
idees différentes. 

S'il n'eft pas poffible de trouver dans la propor-
tion harmonique des fubdivifions capables d'expri-
mer Ies intonations d'une langue , telle que la chi-
noife qui nous paroít tres-chantante, ou trouveroit-
on des fubdivifions pour une langue prefque mono-
tone comme la nótre? 

La comparaifon qu'on fait des prétendues notes 
de la déclamation avec celles de la chorégraphie 
d'aujourd'hui, n'a aucune exaftitude, te appuie mé
me mon fentiment. Toutes nos danfes font compo-
fées d'un nombre de pas affez bornés , qui Ont cha-
cun leiir nom, & dont la natüre eft déterminée. Les 
notes chorégraphiques montrent au danfeur quels 
pas i l doit faire, & quelle ligne i l doit décrire fur le 
terrein; mais c'eft la moindre partie du danfeur:. ees 
notes ne lui apprendront jamáis á faire les pas avec 
grace, á regler Ies mouvemens du corps, des bras y 
de la t é t e , en un mot toutes Ies attitudes convena-
bles á fa tail le, á fa figure, & au caraftere de fa 
danfe. 

Les notes déclamatoires n'auroient pas méme l 'u-
tilité médiocre qu'ont les notes chorégraphiques. 
Quand on accorderoit que Ies tons de la déclamation 
feroient déterminés, & qu'ils pourroient étre expri-
més par des fignes; ees fignes formeroient un dic-
tionnairefi é tendu, qu'il exigeroit une étude de plu
fieurs années. La déclamation deviendroit un art en
coré plus difficile que la mufique des anciens, qui 
avoit 1620 notes. Auffi Platón veut-il que Ies jeunes 
gens, qui ne doivent pas faire leur profeffion de la 
mufique, n'y facrifient que trpis ans, 

Enfin cet art , s'il étoit poffible, ne ferviroit qu'á 
former des afteurs froids, qui par l'affeñatipn & une 
aitention fervile défiguretqiení rexprefflon que le 
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fentiment feul peut infpirer ; ees notes ne donne-
roient ni la fineíTe, ni la déiicateíTe, ni la grace, ni 
la chaleur, qui font le mérite des aQeurs &c le plai-
fir des fpe¿láteurs. 

De ce que je viens d'expofer, i l réfulte deux cho-
fes. L'une eíl rimpoffibilité de noter les tons décla-
matoires, comme ceux du chant muíical, foit par
ce qu'ils ne font pas fixes & déterminés, foit parce 

Í[u'ils ne fuivent pas les proportions harmoniques, 
bit enfin parce que le nombre en feroit infini. La 

feconde eft finutilité dont feroient ees notes, qui 
ferviroient tout au plus á conduire des afteurs me
diocres , en les rendant plus froids qu'ils ne le fe
roient en fuivant la nature. 

I I refte une queftion de fait á examiner : íavoir 
íi les anciens ont eu des notes pour leur déela/nadon. 
Ariíloxene dit qu'il y a un chant du difcours qui naít 
de la différence des accens; & Denis d'HalicarnaíTe 
nous apprend que chez les Grecs l'élévation de la 
voix dans l'accent aigu , & fon abbailTement dans 
le grave, étoient d'une quinte entiere ; & que dans 
l'accent circonflexe, compofé des deux autres , la 
voix parcouroit deux fois la méme quinte eií mon-
tant & en defeendant íur la méme fyllabe. 

Comme i l n'y avOit dans la langue greque au-
cun mot qui n'eut fon accent , ees élévations Se 
abbailTemens continuéis d'une quinte devoient ren-
dre la prononciatidn greque aflez chantante. Les La-
tins (Cic. orat. 6y. Qüint. /. / X ) avoient, ainfi que 
les Grecs, les accens aigu, grave, & circonflexe; & 
ils y joignoient encoré d'autres fignes , propres á 
marquer les longues, les breves, les repos, les fuf-
penfions , l 'aecélération, &c. Ce font ees notes de 
la prononciation dont parlent les grammairiens des 
ñecles poflérieurs, qu'on a prifes pour celles de la 
déclamation. 

Cicerón en parlant des accens employe le terme 
general de fonus y qu'il prend encoré dans d'autres 
acceptions. 

On ignore quelle étoit la valeur des accens chez 
Ies Latins: mais on fait qu'ils é toient , comme les 
grecs, fort fenllbles á l'harmonie du difcours; ils 
avoient des longues & des breves, les premieres en 
général doubles des fecondes dans leur durée , & ils 
en avoient aufli d'indéterminées, irrationales. Mais 
nous ignorons la valeur: de ees durées, & nous ne 
favons pas davantage íi dans les accens on partoit 
d'un ton fixe & determiné. 

Comme l'imagination ne peut jamáis fuppléer au 
défaut des impreííiohs regües par les fens, on n'eft 
pas plus en état de fe repréfenter des fons qui n'ont 
pas frappé l'oreille, que des couleurs qu'on n'a pas 
v ü e s , ou des odeurs & des faveurs qu'on n'a pas 
«prouvées. Ainíi je doute fort que les critiques qui 
i e font le plus enflammés fur le mérite de l'harmo
nie des langues greque & latine, ayent jamáis eü 
une idée bien reífemblante des chofes dont ils par-: 
Ipient avec tant de chaleur. Nous favons qu'elles 
-avoient une harraonie ; mais nous devons avoüer 
qu'elles n'ont plus rien de femblable, puifque nous 
les pronon9ons avec les intonations & les inflexions 
¡de notre langue naturelle qui font trés-différentes. 

Je fuis perfuadé que nous 'ferions fort ehoqués 
de la véritable profodie des anciens; mais comme 
•en fait de fenfations l'agrément & le defagrément 
dépendent de l'habitude des organes, les Grecs & 
les Romains pouvoient trouver de grandes beautés 
«dans ee qui nous déplairoit beaucoup. 

Cicéron dit que la déclamation met encoré une 
nouvelle modifieation dans la vo ix , dont les infle
xions fuivoient les mouvemens de l'ame (Orator. 
*i0. zíT.) P̂ ocjs mutaüones toddemjunt quot ammorum 
qui maximh voce movcníur; Se i l ajoúte qu'il y a une 
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efpece de chant dans la récitation anímée du limpié 
difcours : £JI etiam in dianio cantus óbfeurior. 

Mais cette profodie qui avoit quelques carafteres 
du chant, n'en étoit pas un véritable, quoiqu'il y 
eút des accompagnemens de ñutes ; fans quoi i l fau-
droit diré que Caius Gracchús haranguoit en chan-
taí i t , puifqu i l avoit derriere lui un efclave qui re-
gloit fes tOns avec une flúte. I I eíl virai que la décla
mation du théa t re , modiilatio fetnica, avoit pénétré 
dans la tribune, & c'étoit un vice que Cicéron 6¿ 
Quintilien aprés lui recommándoient d'éviter. Ce-
pendant on ne doit pas s'imaginer qué Gracchús eút 
dans fes harangiíes un accompagnement fuivi. La 
flute ou le tonorion de l'efclave ne fervoit qu'á ra-
mener l'orateur á un ton modéré , lórfque fa voix 
montoit trop haut, ou déícendoit trop bas. Ce flu-
teur qui étoit caché derriere Gracchús, qui¡laretoc-
culápojlipfum, n'étoit vraiíTemblablement entendu « 
que de l u i , lorfqu'il falloit donner ou rétablir le ton. 
Cicéron, Quintilien, & Plutarque, ne nous donnent 
pas une autre idée de l'ufage du tonorion. Quo illum 
aut remijfum excitaret, aut d contentions revocaret. Cic, 
1. I I I . de orat. Cui concionanti cónjijeens pojl cum mu-
fices fijluld , quam tonorion vocant, modos quibus de
berá intendí miniflrabat. Quintil. Ub. I . c. x. I I parolt 
que c'eíl le diapafon d'aujourd'hui. 

« Caius Gracchús l'orateur, qui étoit de nature 
» homme á p r e , véhément & violent en fa fa^on de 
» di ré , avoit une petite flúte bien accommodée avéc 
»laquelle les muliciens ont accoútumé de conduire 
»toutdoueement la voix du haut en-bas & du bas en-
» haut par toutes les notes pour enfeigner á entonner; 
» & ainíi comme i l haranguoit, i l y avoit Funde fes 
» ferviteurs qui étant debout derriere l u i , comme i l 
» fortoit qn petit de ton en parlant, lui eníonnoit un 
» ton plus doux & plus gracieux en lé retirantdefon 
» exclamation, & lui ótant l'ápreté & 1 'accent coléri-
» que de fa voix ». Plutarque, dans fon traité com-
ment ilfaut reteñir la colert traduftioñ d'Amyot. 

Les flútes du théatre pouvoient faire une forte 
d'accompagnement f u i v i , fans que la récitation füt 
un véritable chant; i l fuffifoit qu'elle en eút quel
ques carafteres. Je crois qu'on pourroit prendre un 
parti moyen entre ceux qui regardent \&'déclamation 
des anciens comme un chant femblable á nos opé-
ra , & ceux qui eroyent qu'elle étoit du méme genre 
que celle de notre théatre. 

Aprés tout ce que viens d'expofer, je ne ferois 
pás éloigné de penfer que les Romains avoient un 
art de noter la prononciation plus exañement que 
nous ne la marquons ailjourd'hui. Peut-étre méme y 
avoit-il des notes pour indiquer aux afteurs com-
men9ans les tons qu'ils devoient etnployér dáns cer-
taines impreííions, parce que leur déclamation étoit 
áccompagnée d'une bafle de flútes, & qu'elle étoit 
d'un genre abfoluraent différcnt de la nótre. L'ac-
teur pouvoit ne mettre guere plus de fa part dans la 
réci tat ion, que nos afteurs n'en mettent dans le re-
eitatif de nos opéra. 

Ce qui me dohne cette idée, car ce n'eíí pas un 
fait p rouvé , c'eíl l'état méme des .afteurs á Rome; 
ils n'étoiént pás , comme chez les Grecs, des hom-
mes libres qui fe deftinoient á une profeífion, qui 
chez eux n'dVoit rien de bas dans l'opinión publi
que , & qui n'empéchoit pas Celui qui I'exerfoit de 
remplir des empiois honorables. A Rome ees adeurs 
étoient ordinairément des efelaves étrangers ou nés 
dans refelavage: ce ne füt que l'état v i l de la per-
fonne qui avilit cette profeífion. Le latin n'étoit pas 
leur langue matefoelle, & ceux mémes qui étoient 
nés á Rome ne devoient parler qu'un latin altérépar 
3a langue de leurs peres & de leurs camarades. U 
falloit done que les maítf es qui les dreííbiént pour 
le théatre comme^affent par leur donner la vraie 
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prononciatlon ,'íbit par rapport á la durée des mefu-
res, foit par rapport á rintonnation des accens; & 
i l eft probable que dans les le^ons qu'ils leur don-
noient á étudier , ils fe fervoient des notes dont les 
Grammairiens poílérieurs ont parlé. Nous ferions 
obligés d'ufer des mémes moyens, fi nous avions 
á fornier pour notre théatre un adeur normand ou 
proven5al, quelqu'intelligence qu'il eüt d'ailleurs. 
Si de pareils íbins feroient néceítaires pour une pro-
fodie aufli íimple que la nó t r e , combien en devoit-
on prendre avec des étrangers pour une profodie 
qul avoit quelques-uns des carafteres du chant ? II eft 
affez vraiflemblable qu'outre les marques de la pro-
nonciation réguliere, on devoit employer pour une 
dédamation théatrale qui avoit beíbin d'un accom-
pagnement des notes pour les élevations & les abaif-
femens de voix d'une quantité déterminée, pour la 
váleur précife des mefures, pour preffer ou rallentir 
la prononciation, l'interrompre, Í'eritrecouper,aug-
menter ou diminuer la forcé de la voix , &c. 

Voilá quelle devoit étre la fondion de ceux que 
Quintilien nomme artífices pronunúandi. Mais tous 
ees fecouirs n'ont encoré rien de commun avec la 
dédamation confidérée comme étant rexprelTion des 
fentimens & de l'agitation de l'ame. Cette expreffion 
eíl íi peu du relTort de la note, que dans plulieurs 
morceaux de muíique Ies compofiteurs font obligés 
d'écrire en marge dans quel caraftere ees morceaux 
doivent étre exécutés. La parole s'écrit, le chant fe 
note; mais la dédamation exprefllve de l'ame ne fe 
preferit point; nous n'y fommes conduits que par 
l'émotion qu'excitent en nous les paflions qui nous 
agitent. Les afteurs ne mettent de vérité dans leur 
jeu, qu'autant qu'ils excitent en nous une partie de 
ees émotions. Si vis me Jlere, dolendum ejl, &cc. 

A l'égard de la íimple récitation, celle des Ro-
mains étant fi difFérente de la nó t r e , ce qui pouvoit 
étre d'ufage alors ne pourroit s'employer aujour-
d'hui. Ce n'efl pas que nous n'ayons une profodie á 
laquelle nous ne pourrions manquer fans choquer 
fenfiblement l'oreille: un auteur ou un orateur qui 
emploiroit un é fermé bref au lien d'un é ouvert 
long, révolteroit un auditoire, &C paroitroit étran-
ger áu plus ignorant des auditeurs inftruit par le íim
ple ufage; ear l'ufage eft le grand-maitre de la pro
nonciation , fans quoi les regles furchargeroient inu-
tileraent la mémoire. 

Je crois avoir montré á quoi pouvoient fe réduire 
les prétendues notes déclamatoires des anciens, &C 
la vanité du fyftéme propofé á notre égard. En re-
connoiíTant les anciens pour nos maítres & nos mo
deles, ne leur donnons pas une fupériorité imagi-
naire : le plus grand obftacle pour les égaler eft de 
les regarder comme inimitables. Táchons de nous 
préferver également de l'ingratitude & de la fuperf-
tition littéraire. 

Nos quifequimurprobahilia, ntc ultra id quod veriji-
mile oceurrit progredi pojfumus, & refellere fine pertina-
cid, &refielli fine iracundia, parad Jumas. Cicér. Tufi-
cul, 2. 

D É C L A M A T I O N , {Mufiq.') c'eft lenomqu'on don-
ne au chant de fcene que les Muliciens ont appellé 
improprement récitatif. Voye^ R É C I T A T I F . Cette 
efpece de dédamation n'eft ¿ene doit étre autre cho-
fe que l'expreffion en chant du fentiment qu'expri-
ment les paroles. Voye^ E X P R E S S I O N . 

Les vieillards attachés aux beaux vers de Qui-
nault, qu'ils ont appris dans leur jeuneíTe avec le 
chant de L u l l i , reprochent aux opéra modernes qu'il 
y a trop peu de vers de dédamation. Les jeunes gens 
qui ont favouré le bril lant, la var ié té , le feu de la 
nouvelle Muíique, font ennuyés de la trop grande 

3uantité de dédamation des opéra anciens. Les gens 
. e goíit qui favent évaluer les chofes, qu'aucun pré-
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jugé n'entraíne, & qui deíirent le progrés de l 'art, 
veulent que l'on conlérve avec foin la belle dédama
tion dans nos opéra , & qu'elle y foit unie á des d i -
vertiffemens ingénieux, á des tableaux de mufique, 
á des chants legers, &c. & enfin ils penfent que la" 
dédamation doit étre la bafe & comme ks gros 
murs de l'édifice, & que toutes les autres parties, 
doivent concourir pour en former les embellifte-
mens. 

Le fuccés des fcenes de dédamation dépend pref-
que totijours du poete : on ne connoit point de fcene 
bien faite dans ce genre qui ait été manquée par un 
muficien, quelque mediocre qu'il ait été d'ailleurs. Le 
chant de celles de Médée & Jafon a été fait par l'ab-
bé Pelegrin, qui n'étoit rien moins que muíicien fu-
blime. -

L'effort du génie a été d'abord de trouver le chant 
propre á la langue & au genre: i l en eft de cette in-
ventlon comme de prefque toutes les autres; les 
premiers raiyonsde lumiere que l'inventeur arépan-
dusont fuffi pour éclairer ceux qui font venus aprés 
lui : Lulli a fait la décou'verte; ce qui fera prouyé á 
l'^mc/e R É C I T A T I F . ( 5 ) 

D É C L A M A T I O N , {BeLks-ltttm?) difcours ouha-
rangue fur un fujet de puré invention que les an
ciens rhéteurs faifoient prononcer en public á leurs 
écoliers afin de les exercer. 

Chez les Grecs la dédamation prife en ce fens étoit 
l'art de parler indifféremment fur toutes fortes de fu-
jets , & de foutenir également le pour & le contre, 
de faire paroitre jufte ce qui étoit injufte, & de dé-
truire au moins de combattre les plus folides raifons. 
C'étoit l'art des fophiftes que Socrate avoit décré-
d i té , mais que Démétrius de Phalere remit depuis 
en vogue. Ces fortes d'exercices, comme le remar
que M . de S. Evremont, n'étoient propres qu'á met-
tre de la fauíTeté dans l'efprit & á gáter le goüt, en 
accoútumant les jeunes gens á cultiver leur imagi-
nation plíitót qu'á former leur jugement, & á cher-
eher des vraiíTemblances pour en impofer aux audir 
teufs, plütót que de bonnes raifons pour les con-
vaincre. ^byq S O P H I S T E . 

Déclamation eft un mot connu dans Horace, & 
plus encoré dans Juvénal ; mais i l ne le fut point á 
Rome avant Cicéron & Calvus. Ce fut par ces for
tes de compoíitions que dans fa jeuneffe ce grand 
orateur fe forma á l'éloquence. Comme elles étoient 
un image de ee qui fe paffoit dans les confeils & au 
barrean, tous ceux qui afpiroient á l 'éloquence, ou 
qui vouloient s'y perfeftionner, c'eft-á-dire les pref
inieres perfonnes de l 'é tat , s'appliquoient á ces exer-
cices/qui étoient tantót dans le genre délibératif, & 
tantót dans le judiciaire, rarement dans le démonf-
tratif. On croit qu'un rhéteur nommé Plotius Gallas 
en introduiíit le premier l'ufage á Rome. • 

Tant que ces déclamations fe tinrent dans de juf-
tes bornes, & qu'elles imiterent parfaitement la 
forme & le ftyle des véritables plaido^ers, elles fu-
rent d'une grande uti l i té; car les premiers rhéteurs 
latins les avoient confies d'une toute autre manie
re que n'avoient fait les fophiftes grecs: mais elles 
dégénérerent bien-tót par l'ignorance & le mauvais 
gout des maitres. On choiíifloit des fujets fabuleux 
tout extraordinaires, & qui n'avoient aucun rap
port aux matieres du barrean. Le ftyle répondoit au 
choix des fujets: ce n'étoient qu'expreííibns recher-
chées , penfées brillantes, pointes, antithefes, jeux 
de mots , figures out rées , vaine enflure, en un mot 
ornemens puériles entaffés fans jugement, comme 
on peut s'en convaincre par la leñure d'une ou de 
deux de ces pieces recueillies par Seneque : ce qui 
faifoit dir$ á Pétrone que les jeunes gens fortoient 
des écoles publiques avec un goütgáté, n'y ayant rien 
yü ni entendu de ee qui eft d'ufage, mais des imagina-
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tionsbiíarrés & des difcóurs ridicules. Aüffi convient-
on génél-alemfctit que cés déclamaúons furent une des 
orinciuales caufés de la córruption de l'éloquence principales 
pármi Ies Romains. 

Aujourd'htti la dédamdtion eíl bornee á certains 
exércices qu'on fait fáire aux étudians pour Ies ac-
coütumer á parler en public. C'eft en ce fens qu'on 
dit une décíamation contré Annibal, contre PyrrhuSí 
Ies déclamations de Quintilien. 

Dans certains colléges on appelle déclamations, 
de pétites pieces de théatre qu'on fait déclamer áúx 
écoliers pour les exercer , ou méme une tragedle 
qu'ils repréfentent á la fin de chaqué anhée. On en 
a reconnu l'abus danS l'univeríité de Paris ,oí i on 
k u r a íubíHtué des exércices fur les aüteurs claf-
fiques, beaucoup plus propres á former le goü t , & 
qui accoütument égalemént Ies jeunes gens á cetíe 
confiance modefte nécéflaire á tous ceux qui íbnt 
obligés de parler en public. Foyéi C O L L E G E ^ 

Décíamation fe prend auffi pour l'art de pronon-
eer un difcóurs, avec les tons & Ies geftes convena-
bles. Voyê  les deux articlis précédens. (G) 

DÉCLARATION, f. f. (Jurifpr.) fe dit d'un afte 
verbal ou par écr i t , par lequel on declare quelque 
ehofe. II y a plufieurs fortes de déclarations. 

Déclaraúon , quand on n'aioute point d'autre qua-
lification, fignifie ordinairement ce qui eft declaré 
par quelqu'lm dans un aüfe , foit judiciaire ou extra-
judiciaire. On demande añe ou iettres de la décla-
ration d'une partie óu de fon procuréur , & le juge 
en donne atte; quand i l Ta fait, la déclaration ne 
peut plus étre révoquée. (-á) 

Déclaration cenfudle^ eft celle qui eft paffée pour 
«n héritage tenu en cenfive. Voye^ ci-aprés déclara
tion d'héritages. (/f) 

Déclaration d'un condamné d mort, voyez Á C C Ü -
s i & C O N D A M N É Á M O R T . ( ^ Í ) 
- Déclaration des confins 3 c'eft I'explication & la 
défignation des limites d'un héritage. Foye^ C O N 
F I N S . {A) 
- Déclaration de dépens, eft l 'état des dépens adju-

gés á une partie. Le procuréur de'celui qui a obtenu 
Une condamnation de dépens, fignifie au procuréur 
adverfe fa déclaration de dépens , contenant un état 
de ees dépens détailiés arricie par article ; & aprés 
qu'ils ont été réglés on en délivre Un exécutoire. La 
déclaration de dépens díffere du mémoire de frais, 
en ce que ceile-ci ne comprend que les dépens qüi 
ont été adjugés á une partie contre I'autre, Scqui 
paffent en taxe ; au lieü que le mémoire de frais eft 
l'état que le procuréur donne á fa partie de tous Ies 
frais, faux frais & débourfés qu'il a faits pour elle. 

Déclaration de domtnages & interéts, eft l'état qu'-
une partie fait íignifier á I'autre des dommages & 
intéréts qui lui ont été adjugés , lorfque le jugement 
ne Ies a point fixés á une fomme certaine3mais a feu-
lement condamné une partie aux dommages & in 
téréts de I'autre , á donñer par déclaration, c'eft-á-
dire fuivant la déclaration qui en fera donnée , & fur 
laquelle le juge fe réferve de ftatuer. (^í) 

Déclaration d?héritages, eft une recohnoiflance 
que le cenfitaire pafte au profit du feigneur direft, & 
par laquelle i l confefle teñir de lui certains héritages 
dont i l fait I'énumération & en marque les charges. 
Quand le feigneur a obtenu des Iettres de terrier, le 
ceníitaire doit paffer fa déclaration au terrier; au-
quel cas il eft dú au notaire par le cenfitaire cinq 
fous pour le premier article, & lix blancs pour cha-
cun des arricies fuivans. Voyei T E R R I E R . Le fei
gneur qui n'a pas obtenu de Iettres de terrier, peut 
néanmoins obliger chaqué ceníitaire de lui paffer 
déclaration tous les vingt-neuf ans, pour la confer-
yation de la quotité du eens & aütres droits; toüte 
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la différence eft qu'en ce cas le cenfitaire péut paf
fer fa déclaration devant tel notáire qu'il veut. ( A } 

Déclaration d'hypotkeque, eft ce qui tend á décla-
rer un héritage affeñé & hypothéqué á quelque 
créance, On forme une demande en déclaration d'hy-
potheqüe > lorfque l'on a un droit aequis & exigible fur 
l'héritage ; au lieu que lorfqu'on n'a qu'Un droit 
éventuel , par exemple un droit qui n'eft pas encoré 
ouvert, ort forme feulément une aftion ou demande 
en interruption pour empéchet la prefeription. La 
demande en déclaration d'hypotkeque doit étre formée 
ávant que la prefeription de rhypotheque foit ac-
qliife. {A) 

Déclaration en jugement, eft celle qui eft faite ás-
yantle]vge,pro tribunáliJedenie, ( A ) 

Déclaration au profit d'un tiers^ eft un áfte ou une 
claufé d'un afle oh quelqu'un reconnoít n'avoií agi 
que pour un tiers qu'il nomme. ( A ) 

D É C L A R A T I O N DU R o í , eft une lo i par laquelle 
le ROÍ explique, réforme ou révbque üüe ordon-
nancé ou édit. 

Les déclarations du Roiíont des Iettres patentes de 
grande chancellerie qui commencent parces mots, 
d tous ceux qui ees préfentes Iettres verroht : elles foní 
fcellées du grand fcean de circ j aüne , fur une dou-
ble queue de parchemin, & font datées du joiir ,da 
mois & de l 'année; en qnoi elles diftereiit des ordon-
hances & édits, qui commencent par ees mots, á 
tous préfens & d venir; & font fignés du R o i , vifés 
par le chancelier, fcellés du grand fceau en cire 
verte fur des la es de foie verte & rouge, & ne font 
datés que du mois & de l'année. I I y a néanmoins 
quelques édits oh ees différences n'ont pas été bien 
obfervées, & auxquels on ri'a donné la forme que 
d'une déclaration, tels que l'édit de Cremieu du 19 
Juin 1539. (A) 

D É C L A R A T I O N , ( Lettres de) font des Iettres pa
tentes accordées á ceux qüi aprés avoir été long-
tems abfens hors du royanme, & avoir eñ quelque 
forte abdiqué leur patrie, reviennent en France; 
comme ils ne font pas étrangers, ils n'ont pas befoin 
de Iettres de naturali té, mais de ¿ettres de déclaration^ 
pour purger le vice dé la longue abfence. Bacquet, 
tr. du droit cTaubaitie, ch.jx, (A") 

D É C L A R A T I O N D E G U E R R E , (Hifí. anc. & mod.) 
c'étoit chéz les anciens un aíle public fait par Ies hé-
rauts ou féciaux, qui fignifioient aux ennemis les 
griefs qu'on avoit contre eux, & qu'on Ies exhor-
toit d'abord á réparer , fans quoi on leur déclaroit 
la guerre. Cette coútume fut religieufement obfer-
vée chez les Grecs & chez Ies Romains. Elle fe pra-
tiquoit de la forte chez ceux-ci, oh Ancus Martius 
leur quatrieme roi l'avoit établie. L'ofiicier public 
nommé fécial ou héraut,la.tete couverte d'un voile de 
l i n , fe tranfportoit fur les frontieres du péuple au-
quel on fe préparoit á faire la guerre, & la i l expo-
foit á haute voix les, fujets de plainíe du peuple ro-
main, & la fatisfaftion qu'il demandoit pour les torts 
qu'on lui avoit faits, prenant Júpiter á témoin en ees 
termes qui renfermoient uñe horrible imprécation 
contre lui-méme, & encoré plus contre lepeupledont 
i l n'étoit que la vo ix : « Grand dieu! íi c'eft contre 
»Tequité & la juftice que je viens ici au nom du peu-
>» pie romain demander fatisfaftion, ne fouffrez pas 
» que je revoye jamáis ma patrie ». I I répétoit la 
méme chofe, en changeant feulément quelques ter
mes , á la premiere perfonne qu'il rencOntroit á 
i'entrée de la ville & dans la place publique. Si au 
bout de trente-trois jours on ne faifoit point fatisfac-
t i o n , le méme ofHcier retournoit vers ce peuple, & 
prértólt hautement les dieux átémoins que tel peuple 
qu'il nommoit étant injufte, & refufant la fatisfac-
tion demandée, on alloit délibérer á Rome fur Ies 
moyens de fe la faire rendre. Et des que la guerre 
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avoit eté réfolue dans le fenat, le fécM retóurnoit 
fur les frontieres de ce peuple pour la troifieme fois, 
& lá en préfence au moins de trois perfonnes i l pro-
non^oit la formule de déclaradon di guerre; aprés 
quoi i l lan^oit une javeline fur les terres de ce peu
ple ennemi, ce qui étoit regardé comme le premier 
añe d'hoftilite. Aujourd'hui la guerre fe declare avec 
moins de cérémonies; mais les rois pour montrer 
l'équité de la déclaration, en expofent les raifons dans 
des manifeftes, que l'on publie, foit dans le royau-
me, foit chez l'étranger. Foyei MANIFESTÉ. ( ( ? ) 
. D É C L A R A T I O N , {Comm.} s'y dit des mémoires 
qu'un débiteur donne á fes créanciers de fes effets Se 
de fes biens, lorfqu'á caufe du mauvais état de fes 
affaires, ou i l en yeut obtenir une remife de partie 
de ce qu'il leur doit, ou un délai pour le payemént. 
Voy î B A N Q U E R O U T E . , , 

Déclaration fignifie encoré la méme chofé que 
contre-letcres. Foye^ C o N T R E - L E T T R E . 

D É C L A R A T I O N , en termes de Doüane & de Com-
merce , eft un état ou fañure circonílanciée de ce qui 
eft coníenu dans les bailes, ballots ou caiffes que les 
voituriers conduifent dans les bureaux d'entrée ou 
de fortie. 

Par l'ordonnance des cinq grofles fermes de 1687, 
les marchands ou voituriers qui veulent faire entrer 
des marehandifes dans le royaume ou en faire fortir, 
font obligés d'en faire leur déclaration; ceux qui en 
fortent, au premier & plus prochain burean du char-
gementdeleurs marehandifes; & ceux qui y entrent, 
au büreau le plus proche de leür route; 

Ces déclarations, foit d'entrée foit de fortie, doi-
vent contenir la qualité , le poids , le nombre & la 
mefure des marehandifes, le nom du marchand ou 
fañeur qui les envoye & de celui á qui elles font 
adreíTées, le lieu du chargement & celui de la defti-
nation, enfin les marques & números des ballots. 

De plus, elles doivent eire fignées par les mar
chands ou propriétaires des marehandifes ou leurs 
fañeurs , ou méme íimplement par les conduñeurs 
& voituriers, & étre enregiílrées par les commis 
des bureaux oh elles fe font. , 

En un mot c'eft proprement un double des fadu-
res qui reílent entre les mains des vifiteurs, rece-
veurs ou contróleurs, pour leur füreté, & pour juf-
tifíer qu'ils ont fait payer les droits fur le pié porté 
par les tarifs. C'eft fur ces déclarations fournies au 
burean,que les commis délivrent ce qu'on appelle en 
termes de doüane acquit de payemeht. Voye^ A c -
Q U I T . 
, Les capitaines, maitres, patrons de barques & de 
vaiffeaux, & autres bátimens marchands qui arri-
vent dans les ports ou autres lieux oíi i l y a des bu
reaux, font tenus de donner pareilles déclarations 
dans les vingt-quatre heures aprés leur arr ivée, 8c 
de préfenter leur connoiíTement: ce n'eft qu'enfuite 
que les marehandifes font vifitées, pefées, mefu-
rées & nombrées, & les droits payés. 
. Les voituriers & conduñeurs de marehandifes, 
foit par eau foit par terre, qui n'ont pas en main 
leurs fañures ou déclarations á leur arrivée dans les 
bureaux, font tenus de déclarer fur les regiftres le 
nombre de leurs bailes , ballots, frc. leurs marques 
& numéros; a la charge de faire ou de rapporter 
dans quinzaine, l i c'eft par terre, & dans íix femai-
nes fi c'eft par mer, une déclaration des marehandi
fes en détai l ; & cependant les bailes, ballots, &c. 
doivent refter en dépót dans le bureau. 

Quand une fois on a donné fa déclaration, on n'y 
peut plus augmenter ou diminuer, fous prétexte d'o-
mifiion ou autrement; & la vérité ou la faufleté de 
la déclaration doit étre jugée fur ce qui a été déclaré 
en premier lieu. Lorfqu'une déclaration fe trouve 
faufle dans la qualité des marehandifes, elles doi-
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vent étre confifquées, & toütes celles de la méme 
fafture appartenantes á celui qui a fait la fauffe dé
claration^ mémé l 'équipage, s'il lui appartient; jnais 
non la marchandife ou l 'équipage appartenant á 
d'autres marchands ^ á moins qu'ils n'ayent contri-
bué á la fraudé; & fi la déclaration fe rencontre fauffe 
dans la qiiantité, la confifeation n'a lieu que pour ce 
qui n'a point été déclaré. 

Quoique ces difpofitions de l'ordorindnce de 1687 
femblaffent prévenir toutes les conteftations qui 
pourroient furvenir entre les marchands & leS com
mis des bureaux j l 'expérience ayant appris qu'élles 
n'étoient encoré que trop fréquentes, le roi fit dref-
fer au confeil en 17x3 un nouveau reglement fur le 
méme fujet. I I eft rédigé en neuf articles, qui ex-
pliquent, modifient ou confirment l'ordonnance de 
1687. O" Peut voir dans le diñionnaire dt Comm. 
de Savary, d'oíi cet ^ m c / í eft tiré. (G) 

D E C L Á R A T O I R E , adj. (Jurifpr.) On appelle 
acle dédaratoire, celui qui ne tend Iimplement rfü'á 
faire une déclaration d'un fait ou á expliquer quel-
que chofe , fans contenir aucune nouvelle obliga-
tion ou difpofition. Foyer ci-devant DÉczXRÁ.TlON. 
w 

D E C L I C Q , f. m. {Artméchan. & Hydraul.) Cé 
terme défigne toute éípece de reffort, tel que célui 
qu'on attache á un bélier ou montón d'une pefan-
teur extraordinaire qu'on éleve bien haut; & par 
le moyen d'une petite corde qui détache le déclicq , 
on fait tomber le montón fur ía téte d'un pilot.. ( X ) 

DECLlN , f. m. (Pathol.') decremenium , 'musátu** 
Les Medecins appellent de ces noms le tems de la 
maladie aUquel , comme dit tres-bien Aétius, /. V. 
tout ce qui établit eet état contre nature , fe fait 
d'une maniere oppofée á ce qui fe faifoit dans lé 
tems de l'augment ou acerpiffement; car tous les 
fymptomes diminuent dans le déclin. Le malade , 
quoique fóuvent trés-afíbibli par la violence du 
mal , commence cependant á lé fupporter plus faci-
ment, & tout ce qui reíloit de la fanté augmenté 
fenfiblement. 

On voit par conféquent que le dangerquife trouve 
dans l'état le plus violent des maladies aigués, eft 
paffé {yoye^ É T A T ) quand la maladie va en dimi-
nuant. 

C'eft fur ce principe que Gallen , liy. I I I . des cri-
Jes, a prétendu qu'il n'y a plus rien á craindre pour 
la vie aprés l'état de la maladie ¿ & que fi quelques 
malades ont péri aprés ce tems , cela n'eft arrivé 
que par leurs fautes particulieres, ou par celle du 
medecin; car aprés que la nature a repris le deffus, 
d i t - i l , qu'elle a vaincu én réílftant aux plus grands 
efforts du mal , & qu'elle a détruit les plus grands 
obftacles qu'elle trouvoit á I'exercice de fes fonc-
tions , i l ne peut pas fe faire qu'elle fuccombe en̂ -
fuite. 

Cependant Ies folides & Ies fluides du corps ont 
fouffert de li grands changemens parla maladie qui 
a précedé, qu'il enréfulte quelquefois de nouveíles 
maladies auxquelles Ies malades fuccombent; mais 
alors ce n'eft pas, á proprement parler, la premiere 
qui Ies fait mourir, c'en eft une aütre qui eft une 
fuite de eelle-ci. 

Le déclin n'eft pas fenfible dans toutes les mala
dies; celles qui fe terminent par la mort n'en ont 
point j parce qu'elle arrive oídinairement pendant 
que les fymptomes font dans l 'état le plus violent. 
On ne I'obferve foiívent pas non plus dans certaines 
maladies i oh i l fe fait des crifes fi parfaites, qu ' i l 
ne refte rien aprés qui puiffe encoré faire fubfifter 
quelques fymptomes, fi ce n'eft lafoibleffe qui fuit la 
maladie , & qui eft proportionnée á fa violence, Ü 
n'éftpas queñion de déclin dans ce cas-la, ilfuffit au 
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medécln de bieft s'aílurer <jue la maladie eíi f&re-
ment & parfaitement terminée. ( ¿ ) 

DECLINABLE, adj. m. & f. urme de Gmmmaire. 
11 y a des langues XJÜ l'ufage a établi que l'on put 
changer la terminaifon des noms , felón les divers 
rapports íbus kfquels on velit les faire coníiderer. 
On dit alors de ees noms qu'ils font declinables, c'eñ-
á-dire qu'ils changent de terminaifon felón l'ufage 
établi dans la langué. U y a des noms dont la ter
minaifon ne varié point ; on les appelle indkíina-
bles : tels font en latin veru & cornu , indeclinables 
auíingulier ; fas, nefas, & c . I I y a pluíieurs adjeftifs 
indeclinables , nequam, tot, totidem , quot, aliquot, 
& c . Les noms de nombre depuis quacuorjxiíqua. cen~ 
tum,{ont auigi indéclinables. Piyye^DECLINAISON. 

Les noms fran^ois ne re9oivent de changement 
dans leur terminaifon , que du fingulier au pluriel ; 
le del, les cieux: ainfi ils font indéclinables. I I en 
efl de méme en efpagnoí, en italien y &c. 

On connoít en fran$ois les rapports refpe£tífs des 
mots entr'eux, 

IO. Par l'arrangement dans lequel on Ies place. 
yqyei C A S . 

2O. Par les prépotítions qui mettent les mots en 
rapport, commepar,pour,fuTy dans, en, a ,de, &c . 

3°. Les prénoms ou prépolitifs, ainfi nommés 
parce qu'on Ies place au-devant des fubftantifs, fer-
vent auffi á faire connoítre íi l'on doit prendre la 
propolition dans un fens univerfel, ou dans un fens 
particulier, ou dans un fens íingulier , ou dans un 
fens indéfini, ou dans un fens individuel. Ces pré
noms font tout, chaqué, quelque, un, le, l a ; ainfi 
on d i t , touthommé, unhomme, l'homme, &cc. 

4°. Enfin aprés que toute la phrafe efl: lúe ou 
énoncée , l'efprit accoutumé á la langue, fe préte á 
confidérer les mots dans l'arrangement convenable 
au fens total , & meme á fuppléer par analogie, des 
mots qui font quelquefbis fous-entendus. ( F ) 

DECLINAISON , f. f. terme de Grammaire. Pour 
bien entendre ce que c'eft que déclinaifon, i l faut 
d'abord fe rappelíer un grand principe dont les Gram-
mairiens qui raifonnent peuvent tirer bien des l u -
mieres. C'efl: que fi nous coníiderons notre penfée 
en elle - méme , fans aucun rapport á l 'élocution, 
nous trouverons qu'elle efl: trés-fimple; je veux diré 
que l'exercice de notre faculté de penfer fe fait en 
nous par un fimple regard de l'efprit, par un point 
de v ü e , par un afpefl: indivifible : i l n'y a alors dans 
la penfée ni fujet, ni attribut, ni nom , ni verbe , 
&c. Je voudrois pouvóir ici prendre á témoin les 
muets de naiflance , & les enfans qui commencent 
á faire ufage de leur faculté intelleftuelle ; mais n i 
lesuns ni les autres ne font en,état de rendre te-
moignage; & nous en fommes réduits á nous rap
pelíer , autant qu'il efl poífible, ce qui s'efl paffé en 
nous dans íes premieres années de notre vie. Nous 
jugions que le foleil étoit l e v é , que la lune étoit 
ronde, blanche & brillante , & nous fentions que 
le fuere étoit doux, fans unir , comme on d i t , l'idée 
de l'attribut á l'idée du fujet; expreflions métapho-
riques, fur lefquelles i l y a peut -é t re encoré bien 
des réflexions á faire. En un mot , nous ne faifions 
pas alors les opérations intelleftuelies que l'élocu
t ion nous a contraints de faire dans la fuite. C'eft 
qu'alors nous ne fentions & nous ne jugions que 
pour nous ; & c'eft ce que nous éprouvons encoré 
aujourd'hui, quand i l ne s'agit pas d'énoncer notre 
penfée. 

Mais des que nous voulons faire pafler notre pen
fée dans l'efprit des autres, nous ne pouvons pro-
duire en eux cet efFet que par l'entremife de leurs 
fens. Les ligues naturels qui aíFeñent les fens , tels 
font le r i re , les foupirs , les larmes , les cris , les 
regards, certains mouvemens de la tete, des piés 6¿ 
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I des mains, fi'í. ces fignes, dis-je, répondent j i i fqu ' i 

un certain point á la fimplicité de la penfée; mais 
ils ne la détaillent pas affez, & ne peuvent fuffire 
á tout. Nous trouvons des moyens plus féconds dans 
l'ufage des mots ; c'eft alors que notre penfée prend 
une nouvelle forme, & devient pour ainfi diré un 
corps divifible. En effet, pour faire paffer notre pen
fée dans l'efprit des autres par leurs fens, qui en 
font le feul chemin, nous fommes obligés de l'ana-
lyfer , de la divifer en différentes parties, & d'a-
dapter des mots particuliers á chacune de ees par
ties , afín qu'ils en foient les fignes. Ces mots rap-
prochés forment d'abord divers enfembles, par les 
rapports que l'efprit a mis entre les mots dont ces 
enfembles font compofés : de-la les limpies énon-
clations qui ne marquent que des fens partiels: dé
la les propofitions, les périodes , enfin le difeours. 

Mais chaqué tout , tant partiel que complet, ne 
forme de fens ou d'enfemble , & ne devient tout 
que par les rapports que l'efprit met entre les mots 
qui le compofent; fans quoi on auroit beau aflem-
bler des mots , on ne formeroit aucun fens. C'eft 
ainfi qu'un monceaude matériaux & de pierres n'eft 
pas un édifice ; i l faut des matér iaux, mais i l faut 
encoré que ces matériaux foient dans l'arrangement 
& dans la forme que rarchitefle veut leur donner, 
afin qu'il en réfulte tel ou tel édifice : de méme i l 
faut des mots; mais i l faut que ces mots foient mis 
en rapport, fi l 'on veut qu'ils énoncent des pen-
fées. 

I I y a done deux obfervations importantes á fai
re , d'abord fur les mots. 

Piremierement on doit connoítre leur valeur, c'eft-
á-dire ce que chaqué mot fignifie. 

Enfuite on doit étudier les fignes établis en chaqué 
langue , poitr indiquer les rapports que celui qui 
parle met entre les mots dont i l fe fert; fans quoi i] 
ne feroit pas políible d'entendre le fens d'aucune 
phrafe. C'eft uniquement la connoiífance de ces rap
ports qui donne l'intelligence de chaqué fens partiel 
& du fens total : funt declinati cafus, ut is qui de 
altero diceret, dijlinguerepoffet cum vocaret, ciim daret, 
cum aecufartt, fie alia quidem diferimina qu¡z nos 6* 
Oreseos ad declinandum duxerunt. Varr. de ling. lat. 
lib. V I I . Par exemple, 

. Frigidus , agricolam, fi quando continet imber. 
Virg. Georg. I. L v . zóg. 

Quand on entend la langue, on voit par la ter
minaifon de frigidus, que ce mot efl: adjeftif $ imber; 
& on connoít par la terminaifon de ces deux mots, 
imber frigidus , que leur un ión , qui n'eft qu'une par-
tie du tout , fait le fujet de la propofition. On voit 
aulíi par le méme moyen, que continet efl: le verbe 
de imberfrigidus, & que agricolam eft le déterminant, 
ou , comme on di t , le régime de continet. Ainfi quand 
on a lú toute la propofition, l'efprit rétablit les mots 
dans l'ordre de leurs rapports fucceífifs : Ji quando 
(aliquando} imber frigidus continet agricolam, &c.Les 
terminaifons & les mots confidérés dans cet arran-
gement, font entendre le fens total de la phrafe. 

I I paroít par ce que nous venons d'obferver, qu'en 
latin les noms & les verbes changent de terminai
fon , & que chaqué terminaifon a fon ufage propre, 
& indique le correlatif du mot. I I en eft de méme en 
grec & en quelques autres lañgues. Or la lifte ou 
fuite de ces diverfes terminaifons rangées felón un 
certain ordre, tant celles des noms que celles des 
verbes ; cette lifte, dis-je, ou fuite, a été appellée 
déclinaifon par les anciens Grammairiens : legi, dit 
Varron, declinatum efl a lego.Yaxr. de ling. lat. l .V l l . 
Mais dans la fuite on a reftreint le noih de conjugai-
fon á la lifte ou arrangement des terminaifons des 
verbes, & on a gardé le npm de déclinaifon pour les 
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feuls noms. Ce tnot vient de ce que tout nom a d'a-
bord fa premiere terminaifon, qui eíl la terminaifon 
abíblue ; mufa , domihus,&cc, C eñ ce que les Gram-
mairiens appelient le cas direft, in recio. Les autres 
lerminaifons s'écartent, déclinent, tombent de cette 
premiere , & c'eft de- lá que vient. le mot de décli-
naifon , & celui de cas : declinare, fe détourner , 
s 'écarter, s'éloigner de : nomina recio ,cdfu áccepto , 
in reliquos obllquos declinant. Varr. di l'mgud latina , 
/. F I I . Ainfi la déclinaifon eft la lifte des difFérentes 
inflexions ou définances des noms, felón les divers 
ordres établis dans une langue. On compte en latin 
cinq différens ordres de terminalfons, ce qui fait les 
cinq déclinaifons latines: elles different d'abord Tune 
de l'autre par la terminaifon du génitif. On apprend 
le détail dé ce qui regarde les déclinaifons, dans les 
grammaires particulieres des lahgues qui ont des cas, 
c'eft-á-dire dónt les noms changent de terminaifon 
ou définance. 

La Grammaire genérale de Port-royal, chap. xvj, 
dit qu'on ne doit point admettre le mode optatif en 
latin ni en f ran^ i s , parce qu'en ees langues l'opta-
t i f n'a point de terminaifon particuliere qui le dif-
tingue des autres modes. Ce n'eíl: pas de la diíFérence 
de fervice que l'on doit tirer la diíFérence des modes 
dans les verbes, ni celle des déclinaifons ou des cas 
dans les noms ; ce font uniquement Ies difFérentes 
inflexions ou déñnances qui doiyent faire les divers 
modes des verbes, & les difFérentes déclinaifons des 
noms. En effet, la méme inflexión peut avoir plu-
íieurs ufages, & méme des ufages tout contraires , 
fans que ees divers fervices apportent de change-
ment au nom que l'on donne á cette inflexión. Mu-
fam n'en eft pas moins á l'accufatif, pour étre conf-
truit avec une prépofition ou bien avec un infínitif, 
ou enfin avec un verbe á quelque mode fini. 

On dit en latin daré alicui & eripere alicui , ce qui 
n'empéche pas que alicui ne foit également au datif, 
foit qu'il fe trouve conftruit avec daré ou avec eri
pere. » 

Je conclus de ees réílexions, qti'á parler exafte-
ment i l n'y a ni cas ni déclinaifons dans les langues, 
oíi les noms gardent.toújours la méme terminaifon, 
& ne different tout au plus que du lingulier au plu-
riel. 

Mais i l doit y avoir des fignes de la relation des 
niots, fans quoi i l ne réfulterolt aucun fens de leur 
affemblage. Par exemple, íi je dis en frangois Cé/ar 
vainquit Pompee , Céfar étant nommé le premier, 
cette place ou pofition me fait connoítre que Céfar 
eft le fujet de la propoíitjon; c'eft-á-dire que c'eft de 
Cefar que je juge y qiie c'eft á Céfar que je vais attri-
buer ce que le verbe fignifie, aftion, paflion j litua-
tion ou état. Mais je ne dirai pas pour cela que Cé
far foit au nominatif; i l eft autant au nominatif que 
Pompée. • * -
: Fainquh eft un verbe; or en fran^ois la terminai

fon du verbe en indique le rapport: je connois done 
par la terminaifon de vainquit, que ce mot eft dk de 
Céfar, . r ' ! ^ - \ \ ' . i ; • ,;oJ 

Pompée étant aprés le verbe , je juge que c'eft le 
nom de celui qui a été vaincu: c'eft le terme de l'ac-
tion de vainquit :• mais je ne dis pas pour cela qué 
Pompée foit á l'accufatif. Les noms franijois gardant 
toujours la méme terminaifon dans le méme nombre, 
ils ne font ni á l'accufatif ni au génitif; en un mot 
ils n'ont ni cas ni déclinaifon. j 
. S'il arrive qú'un nom fran^oisfoit.précede dé la 

prépoíitiorí de, ou de la prepofition¿, i l n'en eft pas 
plus au génitif ouau datif, que quand i l eft précedé 
dé par ou de pour^ de Jur ou de dans , & c . 

Ainfi en frangois & dans les autres langues dont 
Ws noms ne fe déclinént point, la fuite des rapports 
4es mots commence par íe fujet de la propofition; 
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aprés quói vieñftent Ies fflots qüí fe rappoftcfit k Cé 
fujet, ou par le rapport d ' identi té , ou par le rap' 
port de détermination í je veux diré que le correlatif 
eft énoncé fucceffivement aprés le mot auquel i l fe 
rapporte, comme en cet exemple , Cé/ar vainquit 
Pompée. 

Le mot qui précede excite la curiofité, le mot qui 
fuit la fatisfait. Céfar, que fit-il ? i l vainquit, & qu i} 
Pompée. 

Les mots font auffi mis en rapport par le moyen 
des prépofitions : un temple de marbre, Vdge de fer. 
En ees exemples, & en un trés-grand nombre d'e-
xemples femblables , on ne doit pas diré que le nom 
qui fuit la prépofition foit au génitif ou á l'ablatif ? 

A Í í i . « . gV- i - i lLl i liX L ^ L J Í C ^ X Í . J CJ. Lili t f i r i ^ l i l í -KJÍ -t 3 ÜC J c r r l 

feroient au génitif, &C marmore & ferro á rablatif. 
La terminaifon eft différente ; & ce qu'il y a de re-
marquable, c'eft que notre équivalent au génitif des 
Latins , étant un nom avec la prépofition de, nos 
Grammairiens ont dit qu'alors le nom étoit au gé
ni t i f , ne prenaht pas garde que cette fa<-on de parler 
nous vient de la prépofition latine ak, qüi fe conf
truit toujours avec le nom á I'ablatif: 

E t viridi in campo templum de marmore ponam. 
Virg. Géorg. I. I I I . v, 13Í 

Et Ovide parlant de Váge de fer, qui fut le dernier , 
d i t : 

De duro efi ultima ferro. Ovid. Mét. 1.1. v. /27, 

I I y a un trés - grand nombre d'exemples pareils 
dans les meilleurs auteurs, & encoré plus dans ceux 
de la bafíe latinité. foyei ce que nous avoás dit á 
ce fujet au mot A R T I C L E & au OTOÍ D A T I F . 

Comme nos Grammairiens ont commencé d'ap-
prendre la Grammaire relativement á la Langue la
tine , i l n'eft pas étonnant que par un effet du pré-
jugé de l'enfance, ils ayent voulu adapter á leur 
propre langue les notions qu'ils avoient prifés de 
cette Grammaire, fans confidérer que hors certains 
principes communs á toutes les langues, chacune a 
d'ailleurs fes idiotifmes &: fa Grammaire; 8c que 
nos noms confervant toujours en chaqué nombre la 
méme terminaifon, i l ne doit y avoir dans notre 
langue ni cas ni déclinaifons. La connoiíFance du 
rapport des mots nous vient ou des terminaifons des 
verbes, ou de la place des mots, ou des prépofitions 
par, pour, en, a , de, &c. qiii mettent les mots en 
rapport, ou enfín de l'enfemble des mots de la 
phrafe. 

S'il arrive que dans la conftrüftion élégante l'or-
dre fucceífif dont j ' a i parlé foit interrompu par des 
tranfpofitions ou par d'autres figures, ees pratiques 
né font autorifées dans notre langue, que lorfque 
l'efprit, aprés avoir entendu toute la phrafe , peut 
aifément rétablir les mots dans l'ordre fucceífif, qui 
feul donne rintelligence. Par exemple dans cette 
phrafe de Télémaque , , la coulent millt divers ruif-

feaux, on entend auííi aifément le fens, que fi l'on 
avoit lü d'abord , mille divers ruijfeaux coulent-la. La 
tranfpofition qui tient d'abord l'efprit en fufpens , 
rend la phrafe plus vive 6c plus élégante. Foye^ AR
T I C L E , C A S , C O N C O R D A N C E , C O N S T R U C T I O N . 

( O 
D É C L I N A I S O N , en terme d'Afronomie, fignifíe la 

difame qu'il y a du foleil , d'une étoile, d'une pla-
nete , ou de quelqu'autre point de la fphere. du 
motídé, á l ' équa teur , íoit vers l eNord , foit vers 
le Sud. Voye^ E Q U A T E U R . 

La déclinaijon eft ou réelle ou apparente, felón 
que le lieu o ü T o n confidere i'aftre eft fon lieu vrai 
ou fon lieu apparent, Foye^ L I E U . La déclinaifon. 
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eft boriak, fi I'aftre eft dans l'hémifphere boreal; 
& aufirdl dans rhemilphere auftral. 

La déclinaifon eftmefurée par un are de grand cer-
ele G S { P L afiron. fig. 4 . ) compris entre le point 
donné S, oh. Ton fuppofe l 'a í lre, & i'équateur Q , 
& perpendiculalre au plan de I 'équateur; par con-
féquent le cercle CS", dont l'arc fert á mefurer la dé
clinaifon , paffe par les poles du monde, & ce cercle 
s'appelle cerclt de déclinaifon , ou méridicn. 

ha. déclinaifon d'une étoile fe trouve, en obfer-
vant d'abord la hauteur du pole PR., (Jig. 3.) Cette 
hauteur du pole étant ótée de 9o"1. donne la hauteur 
de I'équateur 4 H . On obferve enfuite la hauteur 
jnéridienne A D l 'étoile; & fi elle eft plus grande 
qué la hauteur de I 'équateur, on en ote la hauteur 
de I 'équateur, & le refte eft la déclinaifon boréale 
A Dáe. l'étoile. Mais fi la hauteur méridienne de l'é
toile eft moindre que la hauteur de I'équateur, on 
la retranche de la hauteur de I'équateur, Se on a la 
déclinaifon auftrale TA. 

Par exemple, Tycho a obfervé á Uranibourg la 
hauteur méridienne de la queue du L ion : 

H D . 5od. 55,'. o". 
Hauteur de Tíquat. H A . 5 ao 

Done la déclinaifon A D . 16 53 4 0 
Si l'étoile eft dans le quart Z R , alors fa plus pe-

tite hauteur M R étant otée de la hauteur du pole 
P R , on aura la diftance P M Ae l'étoile au pole; & 
cette diftance étant ótée du quart de cercle P Q, on 
aura la déclinaifon M Q. Par exemple, on a obfervé 
P M diftance de l 'étoile polaire au pole de 20 18' 5 o" 
qui étant ótée de 90o donne de 8 7 ° 4 1 ' 10"; 
c'eft par cette méthode epe font conftruites les ta-
bles de déclinaifon des etoiles fixes, données par 
Ricc io l i , par Dechales ,&c. 

Nous fuppofons au refte que dans ees calculs on 
ait égard á la réfraftion, á I'aberration, & á la mu-
tation, toutes quantités dont on doit teñir compte 
pour déterminer au jufte la déclinaifon de l'étoile. 
On doit méme avoir égard encoré á la parallaxe, 
lorfqu'il s'agit du Soleil ou de qUelque planete, fur-
tout fi cette planete eft la Lune. Foy. A B E R R A T I O N , 
N U T A T I O N , R É F R A C T I O N , P A R A L L A X E . 

M . le Monnier , dans fes inflit. aftron, pag. ¿ g y . 
nous a donné une table des déclinaifons des princi
pales étoiles. On voit dans cette table que cette dé
clinaifon n'eft pas confiante, ce qui vient de plu-
íieurs caufes : i0, de ce que l'angle de I'équateur 
avec l'écliptique n'eft pas toújours le m é m e , voyê  
N U T A T I O N : ^0. de ce que l'axe de la terre a un 
mouvement autour des poles de l 'écliptique; voyê  
P R E C E S S I O N : 30. de ce que quelques étoiles 
peuvent avoir des mouvemens particuliers dont on 
ignore encoré la caufe. Voye^ E T O I L E , S A T E L L I -
T E S , S O L E I L , 6* A T T R A C T I O N . 

La déclinaifon, en Aftronomie, eft la méme chofe 
que la latitude en Géographie. ^oye^ L A T I T U D E . 

Les Mathématiciens modernes ont fort agité la 
-queftion, fi la déclinaifon & l'obliquité de l'éclrpti-
que font variables ou non. Foyei O B L I Q U I T E 6-
E C L I P T I Q U E . 

Parallaxe de déclinaifon , eft l'arc du cercle de dé-
eiinaifoni qui mefure la quantité dont la déclinaifon 
d'un aftre eft augmentée ou diminuée par la paral-
laxe de hauteur. Keye^ P A R A L L A X E . 

Réfraclion de la déclinaifon, eft un are du cercle 
<le déclinaifon , qui mefure la quantité dont la réfra-
¿Hon augmente ou éivaxnvielz.déclinaifon d'une étoi
le. f̂ oy ^ R É F R A C T I O N . 

Déclinaifon de Vaiguille ou du compás deyvariation t 
«ft la quantité dont l'aiguille aimantée s'écarte du 
méridien. Fóy, AíGUILiE AIMANTÉE, BOVSSOLE , 
4-CAMPAS, 
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Nous avons donné á l'article Afcenfion drolte l'af-

cenfion droite des principales étoiles, d'apresM. le 
Monnier. Nous allóns ici donner d'aprés lui la décli
naifon des mémes étoiles. 

N o u s 
des étoiles. 

La Polaire, 
Achartar. 
a. du Bélier. 
Aldebaran. 
a, de la Chevre. 
Rigel. 
a. d'Orion. 
Canopus, 
Sirius. 
Procyon. 
a. de l'Hydre. 
Regulus. 
L'Epi de la Kierge. 
Arñurus. 
Amares, 
a. de la Lyre, 
a, de l'Aigle. 
a, du Cygne. 
a. de Pégafe, 
Fomalhaut; 

Déclinaifon 
en 1742. 

D . M. S. 
8 7 lohor. 
58 
22 

I5: 
45 

8 

7 

16 

5 
7 

13 
9 

20 

38 
8 

4 4 

3o 

55 
33 
13 
57 
4 2 

31 
20 

33 
22 

51 
33 
13 
48 

3 i 
49 
33 
12 
22 

49 
59 

22 aufí. 
4 7 ¿. 
50 ¿ . 

l i a . 
7b. 

55 ^ 
5 5 « . 
50 ¿ . 

9 a. 
15 ¿. 

5 a' 
3 2 ¿ . 

5 5 ^ -
58 ¿ . 
37 ¿ . 
12 ¿ . 
22 ¿ . 

Déclinaifon, 
en 1750. 

Ai. S. D. 
87 
58 
22 

45 
8 

7 
5 i 
16 

5 
7 

»3 
9 

20 

25 
38 

8 

4 4 
13 
30 

58 
3o 
16 
58 
4 i 
3o 
20 

34 
^3 
.5° 
33 
11 

4 9 
29 

V 
34 
i 3 
^3 
51 
56 

45 
7 

57 
5o 
3 i 
24 

26 
38 
11 
o 

37 
59 
IO 

14 
47 
4 7 
57 
36 

Déclinaifon d'un plan vertical, en terme de Gno-
monique, eft un are de l'horifon compris ou entre le 
plan du cadran & le premier cercle vertical, ou en
tre le méridien & le plan du cadran. On peut en ge* 
néral définir la déclinaifon d'un plan, vertical ou non, 
l'angle.de ce plan avec le premier vertical, ou le 
complément de cét angle, ce qui au fond revient au 
méme, ^ o y ^ D É C L I N A N T . 

Les auteurs de Gnomonique nous ont donné dif-
férens moyens pour trouver la déclinaifon des plans: 
le plus commode & le plus facile de ees moyens eft 
celui qui fe pratique par le déciinateur. foye^ DÉ-
CLINATÉUR. 

Cependant i l faut convenir que ce moyen n'eft 
pas d'une exañitude infinie, parce que la déclinaifon 
de la bouíTole eft fujette á des variations. Voici ce 
me femble le moyen le plus fúr & le plus fimple de 
déterminer la déclinaifon d'un plan vertical: on tra-
cera fur ce plan une ligne horifontale , & on appli-
quera fur cette li^ne un plan horifontal, fur lequel 
on tracera une méridienne; par le point oü cette mé
ridienne rencontre la ligne horifontale , on élevera 
dans le plan vertical une ligne qui fera la commune 
feftion du méridien & du plan vertical; d'oíi i l fera 
aifé de voir que l'angle de la méridienne horifontale 
avec la ligne horifontale tirée dans le plan vertical, 
fera la déclinaifon du plan, c ' e f t -á -d i ré , fon angle 
avec le méridien; le complément de cet angle á 90 
degrés, eft l'angle du plan avec le premier vertical, 
qu'on appelle auííl fa déclinaifon. Un de ees angles 
fait toüjours trouver l'autre, dont i l eft le complé
ment. 

Lorfque le plan n'eft pas vertical, on peut fe fer-
vir de la méme méthode; car ayant tracé la méri
dienne du plan horifontal, on élevera fur cette mé
ridienne un plan vertical, dont on mefurera l'angle 
avec le plan donné , & cet angle fera la déclinaifon 
du plan. Foye\ P L A N . On peut auííi dans ce der-
nier cas employer la trigonométrie fphérique ; voyei 
T R I A N G L E S P H É R I Q U E ; car on aura un triangle 
fphérique, ou l'on connoít un eóté 8c deux angles. 

jours facile de mefurer, 
On peut yoir dans tous les traités de Gnomoni

que > 
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que différentes méthodes de trouveí' la déctiñaifon 
d'im plan gnomonique. Celle que nous venons de 
donner nous paroit la plus íimple dé toutes, & celle 
qui fuppofe le moins d'apprét & de calcul. (O ) 

DÉCLINAISON D E L'AIGÜILLE OU V A R I A T I O N 
D E L'AIGÜILLE A I M A N T É E . Foyei A I M A N T j 
BOUSSOLE, A l G U I L L E AIMANTEE. ( Z ) 

D É C L I N A N T , adj. Cadrans déclinans, éñ Gno
monique , font des cadrans verticaux, dont le plan 
coupe obliquement le plan du premier cercle vert i 
cal. Voyê  CADRAN. x 

Si on imagine que le plan du premier cercle ver
tical fe meuve autour de la ligne du zénith & du 
nadir, ce plan deviendra déclinant; & i l ne fera plus 
coupé^á angles droits par le méridien, mais par quel-
qu'autre vertical paíTant par d'autres points que les 
deux poles. 

En générai on peut appeller déclinant, tout plan 
vertical ou non, qui faií angle avec le premier ver
tical ou avec le méridien. I I n'y a proprement que 
ees deux plans qui ne íbient pas déclinans, Voyt^ 
DÉCLINAISON & DÉCLINATEUR. 

On peut appeller auíS. déclinant, en general, tout 
cadran qui ne regardepas direftement quelqu'un des 
points cardinaux ; ainíi pour qu'un cadran ne íbit 
pas Mclinant, i l faut qu'il palTe par la commune fe-
¿tion du méridien & de l'horifon, ou du premier 
vertical & de l'horifon. 

Les cadrans déclinans font fort fréquens, parce 
que les murs verticaux fur lefquels on trace des ca
drans , déclinent prefque toüjours des points cardi
naux. Les cadrans inclines & réclinés, & fur-tout 
les cadrans déinclinés , font fort rares. Foye^ C A 
DRAN. ( O ) 

DÉCLINATEUR ou D É C L I N A T O I R E , fub. m. 
(Gnomon.) eíl un inftrument de Gnomonique, par 
le moyen duquel on determine la déclinaifon & l ' in-
clinaiíbn du plan d'un cadran. Koye^ P L A N . 

En voici la ftrufture: fur une planche quarrée de 
bois A B C D {Plañe. Gnomon.fig. / . ) , on décrit un 
demi-cercle A E D , & on divife les deux quarts de 
cercle A E &c E D yo degrés chacun; lefquels 
90 degrés commencent en comme dans la figure» 
Enfuite on ajuíle au centre un régulateur H I , íixé 
tellement qu'il puiífe fe mouvoir librement autour 
de ce centre : fur ce régulateur on fixe une bouífo-
le en , de maniere que le déclinattur étant pofé 
contre un plan perpendiculaire au méridien,& la par-
tie K du régulateur étant en la ligne nord & fud 
de la bouíTole foit la continuation de la ligne E F ; 
ce qui donne le méridien magnétique. 

Maintenant pour trouver par le moyen de cet inf
trument la déclinaifon du plan, on applique au plan 
propofé MÍMÍ le cóté ^Z> de i'inflrument {fig. 2 . ) , 
& onfait mouvoir le régulateur F G autour du cen
tre F , jufqu'á ce que l'aiguille reíle fur la ligne du 

-méridien magnétique du lieu. Enfuite l i le régulateur 
dans cet état coupe le, demi-cercle en E , le plan eíl 
ou vers le nord ou vers le fud : mais s'il le coupe 
entre D & E , le plan decline á l'oueft; & s'il le 
coupe entre A &c E , le plan décline á l'eft de la 
quantité de l'angle G F E . 

Le méme inftrument peut auíli fervir pour trou
ver íi un plan eíl inclinant ou réclinant. Pour cela, 
au lieu de régulateur & de l'aiguille, i l faudra atta-
cher au centre F un fil avec un plomb par le moyen 
d'une pointe : on appliquera enfuite fur le plan pro-
pofé / L (figure 3 . ) , le cóté B C du déclinateur 
A B C D ; & íi la ligne á plomb F G coupe le demi-
cercle A E D point E , le plan eíl horiíbntal; 
mais l i elle coupe le quart de cercle E D e n un point 
quelconque G , alors E F G fera l'angle d'inclinai-

. ion : enfin íi lorfqu'on applique le cote A B au plan 
ie fil á plomb paíTe par le pojnt E¡ le plan fera ver-

TomelF» 
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ticáli Si I'oíi compare l'angle d'inclinaifon avec lá 
hauteur du pole ou de l 'équateur, on connoítra faci^ 
lement fi le plan eíl inclinant ou réclinant. ^ i y ^ 
C A D R A N , I N C L I N A N T 6- R É C L I N A N T . ( r ) 

DÉCLINATOIRE , f. m. {Jurifprud.) eí^une ex-
ception par iaquelle le défendeur refufe de proceder 
en la jurifdiftion oü i l eíl afligné, & demande fon 
renyoi devant un autre juge : on dit quelquefois ex* 
ception déclinatoire, &c quelquefois fimplement un dé-
clinatoire. Propofer un déclinatoire, c'eft propofer fon 
exception déclinatoire. 

On doit propofer le déclinatoire, in limine litis % 
e'éíl-á-dirs avant d'engager le fond, conformément 
á ía loi 33. audigefi. liv. F . tit.j. 

On doit auffi ílatuer préalablement fur le déclina
toire, avant de ílatuer fur le fond. Le déclinatoire 
doit étre jugé á l'audience, oíi en cas de difficulté 
on ne peut ordonner qu'un déliberé, & non un ap-> 
pointement. Les déclinatoires fe jugent ordinairement 
au parquet de la jurifdiftion oü ils font propofés» 
Lorfque celui qui demande fon renvoi obtient á fes 
fins, le juge du déclinatoire ordonne que les parties 
fe pourvoiront devant le juge que fon rédame , ít 
c'ell un juge qui lui foit inférieur, ou fi c'eíl un juge 
fupérieur ou qui ne dépende pas de l u i , le juge du 
déclinatoire ordonne que les parties fe pourvoiront 
devant les juges qui en doivent cohnoítre. Si le dé~ 
clinatoire eíl mal fondé ; le juge prononce que fans 
s'arréter au déclinatoire, les parties procéderont par-
devant l u i , & alors le défendeur eíl obligé de dé-
fendre au fond. Foye^ Vordonnance de 1 G€y. tit.yj. & 
aux mots E X C E P T I O N D I C L I N A T O I R E , R E N V O I > 
I N C O M P É T E N C E , PRIVILÉGE. ( / Í ) 

DÉCLINER , v. a£t terme de Grammaire , c'eíl 
diré de fuite les terminaiíons d'un nom felón l'ordre 
des cas; ordre établi dans les langues oü les noms 
changent de terminaifon. Foye^ CAS , D É C L I N A I -
S O N , A R T I C L E . ( F ) 

D É C L I N E R {Jurifprud.'} la jurifdictión d'un juge 'f 
c'eft refufer de proceder pardevant l u i , & deman-
der fon renvoi devant un autre. Foye^ ci-devant D É 
C L I N A T O I R E . { A } 

D É C L I Q U E T E R , v . n. fignifie , en Horlogerie^ 
dégager le cliquet des dents de fon rochet. Foye^ C L I -
Q U E T , R O C H E T , &c, ( T ) 
. D E C L I F I T A S , {. f. pente d'une ligne ou d'un plan 
incliné, prife en defeendant. Foye^ A c c L i m A S * 
Ce mot latin eíl formé des mots de, &c clivus, pente» 
Nous n'avons point de mot franijois qui diftingue la 
pente prife en montant de la pente prife en defeen-*-
dant. Talud renferme les deux. (O ) 

D É C O C T I O N , f. f. ( Pharmacie.) médicament 
interne , fluide, femblable á l'infuíion, preparé au 
moyen d'une liqueur menftruelle qu'on fait boiiillir 
avec la matiere á diíToudre. Cette matiere en géné1-
ra l , eíl la méme que dans l'infufion. Elle fe divife eti 
trois, le menílrue, le corps á diíToudre, & Facceí* 
foire. 

Le menílrue eíl de trois fortes, aqueux^ vineux y 
fpiritueux. 

La matiere á diíToudre fe tire pareillement des 
trois regnes ; i l faut qu'elle foit propre á etre prife 
intérieurement, & qu'á Taide de l 'ébullition, elle 
puiíTe communiquer au menílrue unevertu qu'il luí 
feroit impofiible d'avoir, ou qu'on auroit difficile-» 
ment par une íimple macération. 

Les acceíToires font ceux qui aident la dilTolution,' 
foit en aiguifant les parties du menílrue, foit en dila-
tant celles du corps á diíToudre, foit enfin en les ren-
dant propres l'un pour l'autre : tels font fur tous les 
difTérens genres de fels , les acides, les alkalis j les 
neutres • & méme , quoique plus rarement, les ef-
prits ardens fermentés fimples, ou impregnes de lis, 
veutu de quelques végétaux aroejatiques. 

T T t t 
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Les accéHbircs íbnt encote ceux qu'on melé aprés 1 

'que la décocíion eft faite, ou pour en augmenter la 
vertu , ou pour corriger quelque qual i té , foit nuifi-
b le , foit defagréable; tels font les fyrops, les éléo-
facharuip, le mie l , les confeftlons molles, les tein-
í u r e s , les elTences, les efprits, le v i n , &c. 

Le choix doit fe faire avec difcemement. I I faut 
connoitre la nature de la matiere qu'on doit extrai-
j-e, la vertu diffolvante des menftrues, celle des ac-
ceffoires , l 'añion du feu qu'on doit employer. I I 
nous fuffira d'expofer quelques-uns des principes ge-
néraux fur ce fujet, & d'obferver: 

IO. Que dans les décoñions on fe fert par prefér 
í ence d'un menftrue aqueux, parce que par l'ébul-
litión i l perd moins que les autres : ainfi on n'em-
ploye guere ici des eaux diílillées. 2,0. Les fpiritueux, 
comme l'efprit-de-vin ordinaire ou reftifié, & autres 
efprits ardens fermentes, fouffrent l'ébullition dans 
les vafes chimiques fans fe diífiper ou s'altérer fen -̂
íiblement. 30. On ne doit pas donner le méme degré 
de chaleur á tous Ies menftrues pour les faire bouil-
i i r . 4o. La coéHon, fuivant qu'elle eft plus ou moins 
forte, & qu'elle dure plus ou moins de tems , pro-
duit une grande diíFérence, deforte qu'une décoñion 
longue ou forte, ne vaut rien pour certains ingré-
diens, & cónvient beaucoup pour d'autres: le con-
traire arrive aufli. 50. I I faut choifir un menftrue con-
venable, ou le rendre tel en lui joignant un aCcef-
foire qui lüi foit approprié. ó" . Quand la matiere 
n'eft pas propre pour la décoñion , i l faut lui donner 
une préparation préliminaire , comme la concafía-
t i o n , la macération des matieres dures, acides, & 
qui fe diflblvent difficilement. 70. De plus, en choi-
fiffant un vafe convenable , on peut faire de bonnes 
décoñions de certaines drogues, qu i , fans ce vafe, 
n'auroient jamáis pu fervir dans cette opération. 
8P. Les aqueux ne conviennent point pour les déco
ñions des terreux, des pierreux , des réí ineux, des 
fulphureux, des gras, á moins qu'on ne fe ferve 
d'acceflbire. On doit diré la méme chofe des métaux 
& des demi-métaux non falins. 90. Quand la macé
ration fuíEt pour faire pafíer la vertu des ingrédiens 
dans le menftrue , i l ne faut point employer la co-
í H o n ; car alors la grande chaleur produit prefque 
toüjours plus ou moins de changemens : on peut 
néánmoins quelquefois procurer une ébulljtion doñ
ee & courte pour accélerer la diffolution : c'eft cé 
qu'on pratique pour les parties des végétaux qui 
font molles & tendres ; ainíi les ingrédiens dont la 
vertu par l'ébullition fe change en une autre vertu 
qui ne répond point au but du medecin, ne doivent 
jpoint étre mis en décoñion : le cabaret en décoñion 
eft plus diurétique qu'émétlque: la réglifle long tems 
bouillie devient amere, & les feullles de fenné pur-
gent avec tranchées, &c, la rhubarbe, les myrobo-
ians par une longUe coftion acquierent, outre leur 
vertu pürgat ive , une vertu aftringente : les muci-
iagineux, les racines de grande confoude , de gui-
mauve, de mauve , les graines, les fruits, les fucs, 
& autres femblables, cuits long-tems, rendent le l i 
quide vifqueux &• defagréable. 10o. I I n'eft pas i n -
•difFérent que la matiere de la décoñion foit nouvelle 
« u viei l le , verte ou feche ; parce que la premiere 
ordinairement fe diffout trés-aifément, meme dans 
•des menftrues affez peu convenables, & que 1'autre 
au contraire s'y diffout quelquefois tres - diíHcile-
ment. 

L'ordre, en général , s'obferve dans la décoñion 
-comme dans rinfufion. S'il y a des ingrédiens qui de-
mandent, les uns une longue, Ies autres une courte 
« o ñ i o n , i l faut ou l'ordonner, ou s'en rapporter á 
-l'intelligencede l'apothicaire. La plüpart des foffi-
les, bois compafts, demandent lóuvent une coftion 
¿e pluüeurs heures, & méme une macération préli-
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minaíré , tandis que les parties tendres des végétaux 
ne doivent étre que fimplement jettées dans la déco
ñion encoré bouillante. 

La dofe eft plus ou moins grande á raifon de l'ef-
fícacité de la matiere mife en décoñion, dé la nature 
du menftrue, de rinteníion du medecin, de l'áee du 
malade, & de la facilité qu'il a á prendre les reme
des. Cette dofe fe détermine par poids ou par me-
fure, c'eft-á-dire par euil lerée, par verre, par taffe. 

La quantité générale n'eft point fixe; elle contlent 
quelquefois plufieurs livres j & d'autres fois une feu-
le dofe. 

La proportion mutuelle des íngrédiéns n'eft aufli 
déterminée par aucune regle ; elle varié beaucoup, 
eu égard á la matiere de la décoñion , au menftrue á 
l'ufage , & méme aux malades. 

La proportion du menftrue avec la matiere de la 
décoñion, differe, fuivant que fa vertu eft plus ou 
moins grande, qu'elle eft plus ou moins. facile á dif-
foudre, que la coftion fe fait avec évaporation ou 
fans évaporation. 

La foufcription du medecin, s'il ne veüt pas s'en 
rapporter á l'apothicaire, indique ce qu'il faut pra-
tiquer avant la coftion; favoir la concaffation, l'hu-
meflation, la manfation, les ingrédiens, le vafe con
venable , la coftion, le degré de feu, l'ordre de la 
décoñion > & la durée du tems de la cuiflbn: i l pref-
crit enfin ce qu'il faut faire apres la coftion; comme 
la dépurat ion, la clarification lorfqu'elle eft nécef-
faire, le mélange des acceflbires, &c. 

La décoñion pour une feule dofe s'appelle podan, 
uinturc ¿ quand c'eft pour plufieurs dofes, décoñion, 
apoitme; quand la matiere a pour bafe des parties d'a-
nimaux, bouillon ; quand on fait cuire avec de nou
velle eau une matiere qui a déjá fervi á une décoc-
tion , on l'appelle décoñion fecondaire. Au furplus on 
n'a que trop multiplié toutes ees dénominations pue
riles. 

L'ufage des décoñions eft univerfel, convient dans 
prefque toutes Ies maladies, á tout á g e , & dans tou
tes fortes d'intentions; mais cette forme a l'incon-
vénient d'étre ordinairement defagréable á la vüe & 
au g o ú t : au refte on ne s'en fert point dans les cas 
urgens, parce qu'elle ne peut pas s'exécuter avec 
promptitude. 

Tout ce qu'on vient de lire eft extrait des formu
les de M . Gaubius, qui a traité ce fujet avec beau
coup d'ordre & de précifion. Mais nous devons au 
génie de Boerhaave, d'avoir fourni le premier dans 
fa chimie des v ü e s , des lumieres vraiment útiles aux 
Medecins , fur la nature & la vertu des végétaux , 
dont on fait les décoñions , les infufions, les robs, 
les fapas, les extraits, & toutes les autres prépara-
tions de ce genre. On ne connoiffoit avant lui que 
le manuel de ees opérations ; i l a remonté aux prin
cipes qui doivent fervir de guides. Les principes font 
aux Ar ts , ce que la boufíble eft á la navigation. Ar-
ticle de M, le Chevalier D E J A U C O U R T . 

DÉCOEFFER , en termes d'Artificiers , c'eft óter 
:le couvercle qu'on avoit mis fur l'amorce d'un artí
fice, pour empécher que le feu ne s'y introduisit trop 
tó t . D iñ . de Trév. & Chambers. 

D É C O G N O I R , uftenfile d'Imprimerie ; c'eft un 
morceau de bois, ou de bouis pour le meilleur ufa-
ge, de cinq á íix pouces de long , taillé comme un 
coin de fer á fendre le bois; i l fert d'agent médiat 
au marteau, foit pour ferrer foit pour defferrer les 
formes: au mdyen de cet uftenfile-, on n'eft point 
en rifque de détériorer ou éclater le marbre fur le-
quel fe pofent Ies formes, & on joüit cependant de 
la forcé & du fecours du marteau, par le coup du-
quel le décognoir forcé le coin de ferrer ou de def-
lerrer la forme, en frappant plus ou moins fur la 
téte du décognoir que Fon tient de la main gauche , 
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appuyant l'autre extrémité fur le coin qu'on á déf-

/ fein de cháffer de haut ou de bas. 
D É C O L L A T I O N , f. f. {Hijh. ecclif.) ce mot n'eft 

guere d'ufage en fran9ois que pour exprimer le mar-
tyre de S. Jean-Baptifte, á qui Hérode , comme on 
fai t , fit couper la tete. I I fe dit méme moins fre-
quemment du martyre de ce faint , que de la féte 
qu'on célebre en mémoire de ce martyre , ou des 
tableaux de S. Jean dans lefquels la tete ell repré-
fentée feparee du tronc. 

On dit qu'un ambafladeur de France á Conftan-
tinople, montroit un jour á Mahomet I I . une décoüa-
tionde S. Jeanadmirablement repréíentée ; le grand-
feigneur n'y trouvoit d'autre défaut , íinon que le 
peintre n'avoit pas obfervé que quand un homme 
eíl decapité, la peau fe retire un peu en arriere. Le 

ftrince voulant en convaincre TambaíTadeur , fit á 
'inílant décapiter un homme & apporter la tete, 

afin de fervir de preuve de ce qu'il difoit. Tel eft le 
récit de Catherinot, traite de la Peimure. Mais i l eft 
tres - douteux que ce fait foit arrivé á un ambafla
deur de France : on prétend que ce fut á Jacques Bel-
l i n , fameux peintre de Venife, que cette avantiíre 
arriva. Chambers. ( i r ) 

D E C O L L É , adj. voye^ D É C A P I T E R . {Jurifprí) 
D É C O L L E M E N T , f. m. en terme de Charpenterie , 

eft une entaille que l'on pratique du cóté de l'épau-
lement, pour dérober la mortoife. 

DÉCOLLER ( S E ) , Jard. fe dit de la tige d'un 
arbre, qui par une alté'ration de la feve fe détache 
du p i é , á l'endroit de la greffe. (/£) 

DÉCOMBRER, v. aft. {Jrchitecí.) c'eftenlever 
les gravois d'un attelier de bátiment. 
. D É C O M B R E R U N E c A R R I E R E , fe dit pour en 

faire l'ouverture & la fouiller. (P ) 
DÉCOMBRES, f. f. plur. {Jnhítect.) ce font Ies 

moindres matériaux de la démolition d'un bátiment 
qui ne font de nulle valeur, comme les menus plá-
tras , gravois, recoupes , &c, qu'on envoye aux 
champs pour affermir Ies aires des chemins. ( P ) 
• DÉCOMBRES & VUIDANGES ü'uN ATTELIER 

DE CONSTRUCTION. {Marine.') On appelle ¿eco/w-
bres, tous les copeaux, bouts de bois , & autres pe-
tites pieces qui fortent de la coupe & du travail des 
bois; onpermetauxouvriersdeles enleverduchan-
tier , pour faire place nette , quoique l'ordonnance 
de la Marine de 1689 défende fous peine d'un écu 
d'amende aux ouvriers d'emporter aucun morceau 
de bois & copeaux. /^by^^DÉBRiS. ( Z ) 

DÉCOMPOSÉ, adj. (Chim.) decompojitum, ter
me employé par Becher&; par Stahl, pour défigner 
les corps formes par l'union chimique de deux ou 
de plufieurs compofés. Voje^ MIXTIÓN . Nous nous 
fervons plus commünément dans le méme fens du 
mot de furcompofé. (¿) 
• DÉCOMPOSITION DES FORCES , (Méchan.) 
On a vu á Vanide C O M p o s 1T1 o N , que deux ou 
plufieurs puifíances qui agiíTent á la fois fur un corps, 
peuvent étre réduites á une feule, & on a expliqué 
de quelle maniere fe fait cette réduftion: c'eft ce 
qu'on appelle compofition des forces. Réciproquement. 
on peut transformer une puiffance qui agit fur un 
corps en deux autres ; leurs direñions & leurs va-
leurs feront repréfentées par les cótés d'un parallé-
logramme, dont la diagonale repréfentera la direc-
tion & la valeur de la puiílance donnée ; i l eft vif i-
ble que chacune de ees deux puifíances, ou Tune 
des deux feulement, peut fe changer de méme en 
deux autres. Cette divifion , pour ainfi d i ré , d'une 
puiffance en plufieurs autres ¿ü^e l l e décompojition.: 
Elle eft d'un ufage extreme dans la Statique & dans 
la_ Mechanique; & M . Varignon entre autres en a 
faitbeaucoup d'ufage pour déterminer les forces des 
machines , dans fon projet d'une nouvelle mechani^. 

Tome 
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que, & dans fa nouvelle méchanique imprimée de-
puis fa mort. Voyê -en un exemple ¿ Canicie C o i N . 
Quand une puiílance A fait équilibre á plufieurs au
tres B , C , Z>, &c . i l faut qu'en décompofant cette 
puiffance en plufieurs autres que j'appellerai ¿ , c , 
¿ , &c . & qui íbient dans la direáion d e ^ , de 
& de ¿>, les puiffances b , c, d , loient égales aux 
puifíances B , C , D , &c agiffent en fens contraire. 
Foyei M A C H I N E F U N I C U L A I R E . Quand une puif
fance ne peut exercer toute fa forcé á cauíe d'un ob-
ftacl.e qui l'arréte en partie , i l faut la décompofer en 
deux autres, dont l'une foit entierement anéantie 
par l'obftacle, & dont l'autre né foit nullement ar-
rétée par l'obftacle. Ainfi quand un corps pefant eft 
pofé fur un plan incliné, on décompofe la pefan-
teur en deux forces, l'une perpendiculaire au plan , 
que le plan détruit entierement; l'autre parallele au 
pian,que le plan n'empéche nullement d'agir . Quand 
plufieurs puiffances agiffent de quelque maniere que 
ce puiffe é t re , &c fe nuifent en partie, i l faut les dé
compofer en deux ou plufieurs autres, dont les unes 
fe détruifent tout-a-fait , & les autres ne fe nuifent 
nullement. C'eft-lá le gránd principe de laDynami-
que. Fbye^ ce mot. 

On fe fert aufli des mots décompofition & décom
pofer dans d'autres parties des Mathématiques, lorf. 
qu'il eft queftion en général de divifer un tout en 
plufieurs parties; par exemple on décompofe un po-
lygone quelconque en triangles, pour en trouverla 
furface; ondécompófe une équation en plufieurs niem-
bres ou en plufieurs équations partidles, afín de la 
réfoudre; on décompofe un produit dans fes fafteurs . 
&c. 

Au refte , quand on décompofe une puiffance en 
Méchanique, i l ne faut pas croire que les puiffan
ces compofantes ne faffent qu'un tout égal á la com-
pofée; la fomme des puiffances compofantes eft toñ-
jours plus grande, par la raifon que ía fomme des 
cótés d'un parallélogramme eft toüjours plus grande 
que la diagonale. Cependant ees puiffances n'équi-
valent qu'á la puiffance fimple , que la diagonale re-
préfente; parce qu'elles.fe détruifent en partie, & 
font en partie confpirantes. Foye^ C O N S P I R A N T E S 
& C O M P O S I T I O N . (O) 

D É C O M P O S I T I O N , 1". f. fe dit , en Medecine, en 
parlant des humeurs compofécs de globules ou mo-
lécules, dont les parties intégrantes fe féparent les 
unes des autres, fe réfolvent en un fluide plus at té-
nué : foit par l 'añion naturelle des organes qui con-i 
ftitue la v ie ; ainfi les globules dü fang étant décom-
póíes , fourniffent chacun fix globules féreux,. felón 
Lewenhoeck, &c, foit par l 'añion contre nature des 
folides fur les fluides, qui difíbut ceux-ci en parties 
plus atténuées, qui font plus fufceptibles d'étre por
tees hors du corps , & de s'échapper par la voie des 
humeurs excrémentitielles :,ainfi la fievre par fon ac-
tivité 6c fa continuité, décompofe le fang, le dif-. 
fout, le diífipe par les fueurs, ou le difpofe 4 four-
nir la matiere de l'hydropifie, quelquefois méme 
celle de la jaunifíe, lorfqu'il ne fe porte prefque dans 
les vaiffeaux fanguins de la peau , que des globules 
jaunes ,.au lieu des rouges, qui ont été décompofés 
en férofité du premier genre. ^oye^SANG, F I E V R E , 
H Y D R O P I S I E , JAUNISSE. (d) 

D É C O M P O S I T I O N , (CAz/7z.) réduftion d'un corps 
en fes principes. Nous expoferons la doñrine des 
Chimiftes modernes fur cette partie effentielié de la 
Chimie pratique , & la maniere générale d'y proce
der, au mot principe. Foye^ P R I N C I P E . 

La décompofition chimique eft plus connue dans 
l'art fous le nom üanalyfe. Elle eft encoré défignée 
par divers chimiftes fous les noms ¿e dijfolution , ré* 
folution, corruption. (¿) 
- D É C O M P T E , f. ra. ( /Kn#rP) figniíie -ce qu'il» 
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eomptable a droit de déduire & reteñir par fes mains 
íur ce qu'il doit. 

Le dkompte fe prend auffi pour le bordereau des 
fommes qui ont été depenfees par le eomptable pour 
l'oyant. Foye^ C O M P T E & ci-aprh D É P E N S E , 6cre-
Uqua. ( ^ ) 

D É C O M P T E , ( A n milit.') c'eíl une fupputation 
eui fe falt de tems en tems entre le capitaine & le 
íoldat , pour regler l'argent avancé ou retenu fur la 
folde, & poür le rembourfer mutuellement. On dit 
/aire h décompte k un cavalier & á un fantaííln. (Q) 

D É C O M P T E R , v. aü . (C'omm.) déduire, rabattre 
uelque fomme quon a avancée lurune plus gran-
e, qüe Ton doit ou que Ton paye. Foy. D É C O M P 

T E . 
• D É C O M P T E R , fignifie auffi rabaítre dé la grande 
efpérance qu'on avoit de quelque entreprife. Exem-
¡fle.Ce négociant efpéroit de s'enrichir dans telle af-
faire ; i l y a bien á décompur; i l s'y ruine. Diñionn. 
du Comm. & de Trév. (G) 

D É C O N F I T U R E , f, f. (Jurlfpr.') fignifie l 'infol-
vabilité du debiteur, dont les biens íbnt infuffifans 
pour payer tous fes créanciers. 

Le cas de la déconfimre eíl prévu dans les lois ro-
maines, au digefte de tributoriá a&ione, & aux injl. 
I . I F . tit. vij. §. 3. par rapport á un efclave qui fait 
commerce au vu & au íü de fon maitre. Ces lois 
veulent qu'il fe faíTe une contribution, comme en 
efFet cela fe pratique pour toutes fortes de débiteurs 
infolvables, quand i l y a lien á la contribution. 

Vartich iy<) de la coütume de Paris porte, qu'en 
cas de déconfitun chaqué créancier vient á contribu
tion au fou la livre fur les biens meubies du débiteur, 
& qu'il n'y a point de préférence ou prérogative pour 
quelque caufe que ce foit,encore qu'aucundes créan
ciers eüt fait premier faiíir. 

Vanide 180 dit , que le cas de deconfiturt eíl 
quand Ies biens du débi teur , tant meubies qu'im-
meubles, ne fuffifent aux créanciers apparens , & 
que íi pour empécher la contribution fe meut dlfFé-
rend entre Ies créanciers apparens fur la fuííifance 
ou infuffifance defdits biens , les premiers en d i l i -
gence qui prennent les deniers des meubies par eux 
arrétés, doivent bailler caution de Ies rapporter pour 
étre mis en contribution, en cas que leídits biens ne 
fuffifent. 

Quand i l y a déconfimre, on commence par con-
íribuer Ies meubies entre tous les créanciers, foit 
hypothécaires ou cbirographaires; ce qui eít plus 
¿vantageux aux créanciers hypothécaires, que fi on 
les colloquoit d'abord fur le prix des imraeubles, 
puifque par ce rnoyen ils toucheroient moins fur le 
prix des. meubies* 

Dans le cas de déconfimre, le premier faiíiflant 
n'a aucun privilége, fi ce n'eft pour les frais qu'il a 
faits utilement pour la confervation du gage com-
mun des créanciers. 
• L'ufage des pays de Droi t écrit eíl conforme á 
celui de pays coutumier, dans le cas de la déconfi
tun. 

Mais en Normandie on n'a point d'égard á la dé
confitun ; Ies biens meubies & immeubles fe diílri-
buent toüjours par ordre d'hypotheque, quand i l y 
a des créanciers hypothécaires. Foye^ ci-dev. C O N 
T R I B U T I O N , & H Y P O T H E Q U E , PRIVILÉGE , S A I -
A I S S A N T . ( ^ ) 

D É C O E A T E Ü R , f. m. {Speclade.) homme expé-
t^imenté dans le deffein, la peinture , la feulpture , 
ra rch i teÓure , & la perfpeftive, t^ui invente ouqui 
«xécute & difpoife.des ouvrages d architeüure pein-
l e , & toutes fortes de décorat ions, foit pour le théa-
t re , foit pour le$ féíes publiques, les pompes fúne
bres, les proceffions, (ye, 
. Jl y a un déeorauur k l 'opéra de : pfl ae íau-
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rolt choilir pour cet emploi un homme trop intelIU 
gent; c'eíl-Iá oü k génie , I 'expérience, & la fécon^ 
dité feroient extrémement néceffaires. Ce n'eft point 
par le défaut de dépenfe que cette partie eíl défec-. 
tueufe á ce fpeüacle. Foye^ D É C O R A T I O N . (B') 

D É C O R A T I O N , f. f. (Be/les-Lettres.) ornemens 
d'un théatre, qui fervent á repréfenter le lieu oh l 'on 
fuppofe que fe paífe Taftion dramatique, 

Comme les anciens avqáent trois fortes de pieces ' 
de comiques , de tragiques , & de fatyriques , ils 
avoient auffi de trois fortes de fcenes, c 'e í l -á-diré 
des décorations de ces trois difFérens genres. Les tra
giques repréí'entoient toüjours de grands bátimens 
avec des colonnes, des í latues, & les autres orne
mens convenables. Les comiques repréfentoient des 
édifices particuliers avec des toits & de limpies croi-
fées, comme on en voit communément dans Ies v i l -
Ies. Et les fatyriques, quelques maifons ruíliques 
avec des arbres , des rochers , & les autres chofe? 
qu'on voit d'ordinaire á la campagne. 

Ces trois fcenes pouvoient le varier de bien des 
manieres; mais la difpofition en devoit étre toü
jours la méme en général , & i l falloit qu'elles euf. 
fent chacune cinq difFérentes entrées, trois en face, 
& deux fur les ailes. L'entrée du milieu étoit toü
jours celle du principal afteur: ainfi dans la fcene 
tragique, c'étoit ordinairement la porte d'un palais; 
celles qui étoient á droite & á gauche,étoient defti-
nées á ceux qui joiioient les feconds roles ; . & Ies 
deux autres qui étoient fur lés ailes, fervoient Tune 
á ceux qui arrivoient de la campagne, & l'autre á 
ceux qui venoient du port ou de la place publique. 
C'étoit á-peu-prés la méme chofe dans la fcene co-
mique. Le bátim^nt le plus coníidérable étoit au mi
lieu j celui du cóté droit étoit un peu moins élevé, 
& celui qui étoit á gauche reprélentoitiordinaire-
ment une hótellerie. Mais dans la piece fatyriqueil 
y avoit toüjours un antre au milieu, quelque me
chante cabane á droite & á gauche, un vieux temple 
ru iné , ou quelque bout de payfage. 

On ne fait pas bien fur quoi ees décorations étoient 
peintes; mais i l eíl certain que la perfpe£live y étoit 
obfervée : car Vitruve , liv. ^7 / . remarque que les 
regles en furent inventées & mifes en pratique des 
le tems d'Efchyle , par un peintre nommé Agatar-
chus, qui en laiíTa méme un traité. 

Quant aux changemens de théa t re , Servius nous 
apprend qu'ils fe faifoient ou par des feullles tour-
nantes qui changeoient en un inílant la face de la 
fcene , ou par des chaffis qui fe tiroient de part & 
d'autre comme ceux de nos théatres. Mais comme 
i l ajoute qu'on levoit la toile á chacun de ces chan
gemens, i l y a bien de l'apparence qu'ils ne fe fai
foient pas encoré fi promptement que les notres. 
D'ailleurs comme les ailes de la fcene fur lefquelles 
la toile portoi t , n'avan9oient que de la huitieme par
tie de fa longueur, ces décorations qui tournoient 
derriere la to i le , ne pouvoient avoir au plus que 
cette largeur pour leur circonférence: ainfi i l fal
loit qu'il y en eüt au moins dix feuilles fur la fcene, 
huit de face & deux en aile ; & comme chacune dev 
ces feuilles devoiení fournir trois changemens, i l 
falloit néceíTairement qu'elles fuífent doubles, & 
difpoíees de maniere qu'en demeurant pliées fur el-
les-mémes, elles formalfent une des trois fcenes, & 
qu'en fe retournant enfuite les unes fur les autres de 
droite á gauche, ou de gauche á droite , elles for-
maflent les deux autres; ce qui ne fe pouvoit faire 
qu'en portant de deux en deux fur un point fixe 
commun, e'eíl-á-dire en tournant toutes les dix fur 
cinq pivots, places fous les trois portes de la fcene 
& dans les deux angles de fes retours. Difcours de 
M . Boindin furles théatres des ancienst Mém» dt l'acad, 
dis Bdle^Leum 3 tom. I , .(<?) _ 
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P A R M I L E S DECOR.ATIONS THÉATRALES , Ies 

xmes font de décence, & Ies autres de pur ornement. 
tes décorations de pur ornement font arbitraires, & 
n'ontpourregleque le goüt.Onpeutenpuifer les prin
cipes generaux dans les art. A R C H I T E C T U R E , P E R S -
P E C T I V E , D E S S E I N , &C. Nous HOUS contenterons 
d'obferver ici que la dicoration la plus capable de 
charmer les yeux, devient trifte & efFrayanjte pour 
I'imagination, des qu'elle met les afteurs en danger; 
ce qui devroit bannir de notre théatre lyrique ees 
vols íi mal exécutés, dans lefquels, á la place de 
Mercure ou de l 'Amour, on ne voit qu'un malheu-
reux fufpcndu á une corde , & dont la fituacion fait 
trembler tous ceux- qu'elle ne fait pas rire. ^oye^ 
rart.'fuiv, D É C O R A T I O N , {Optra). 

Les décorations cfb décence font une imitation de 
la belle nature, comme doit l'étre l'adion dont elles 
retracent le lien. Un homme célebre en ce genre en 
a donné au théatre lyrique qui feront long - tems 
gravees dans le fouvenir des connoiíTeurs. De ce 
nombre étoit le périílyle du palais de NInus , dans 
lequel aux plus belles proportions & á la perfpec-
tive la plus favante, le peintre avoit ajoúté un coup 
de génie bien digne d'étre rappellé. 

Aprés avoir employé prefquí toute la hauteur du 
théatre á élever fon premier ordre d'architefture, i l 
avoit laiffé voir aux yeux la naiíTance d'un fecond 
ordre qui fembloit fe perdre dans le ceintre, & que 
I'imagination achevoit; ce qui prétoit á ce périftyle 
une élévation í i d i v e , double de l'eípace donné. 
C'eft dans tous les arts un grand principe, que de 
laiíTer I'imagination en liberté : on perd toújours á 
lui circonferire un efpace ; de-lá vient que les idées 
genérales n'ayant point de limites déterminées, font 
les fources les plus fécondes du fublime. 

Le théatre de lá Tragédie , oíi les décences doi-
vent étre bien plus rigoureufement obfervées qu'á 
celui de Topera , les a trop négligées dans la partie 
des décorations. Le poete a beau vouloir tranfporter 
les fpeftateurs dans le lieu de l 'adion; ce que les 
yeux voyent, devient á chaqué inftant ce que I'ima
gination fe peint. Cinna rend compte á Emilie de fa 
conjuration, dans- le méme fallón oü va délibérer 
Áugufte ; & dans le premier añe de Brutus , deux 
yalets de théatre viennent enlever l'autel de Mars 
pour débarraíTer la fcene. Le manque de décorations 
entrame l'impoíTibilité des changemens, & ceile-ci 
borne les auteurs á la plus rigoureufe unité de lieu ; 
regle génante qui leur interdit un grand nombre de 
beaux íujets, ou les oblige a les mutiler. Voy. T R A -
<JÉDIE , U N Í T E , &c. 

I I eft bien étrange qu'on foit obligé d'aller cher-
cher au théatre de la farce italienne, un modele de 
dicoration tragique. I I n'eít pas moins vrai que la 
prifon de Sigilmond en eft une qu'on auroit du fui-
vre. N 'ef t - i l pas ridicule que dans les tableaux les 
plus vrais & les plus touchans des paffions & des 
malheurs des hommes, on voye un captif ou un 
coupable avec des liens d'un fer blanc , leger & 
poli ? Qu'on fe repréfente Eleftre dans fon premier 
monologue, trainant de véritables chaínes dont elle 
fe voit accablée : quelle difFérence dans l'illuíion & 
l'intérét! Au lieu du foible artífice dont le poete 
s'ett fervi dans le córate. d'EJfcx pour reteñir ce prir-
fonnier dans le palais de la reine, fuppofons que la 
facilité des changemens de dicoration lui eüt permis 
de l'enfermer dans un cachot; quelle forcé le feul 
afpeft du lieu ne donneroit-il pas au contralle de fá 
fituation préfente avec fa fortune paffée ? On fe 
plaint que nos tragédies font plus en difcours qu'en 
aftion; le peu de reífource qu'a le poete du cóté du 
fpeftacle, en eft en partie la caüfe. La parole eft 
fcuvent une expreííioji foible 6c lente j mais i l faut 
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bien fe réfoudre á faire paffer par Ies orellles ce 
qu'on ne peut ofínr aux yeux. 

Ce défaut de nos fpeftacles ne doit pas étre im
puté aux comédiens, non plus que le mélange indé-
cent des fpeftateurs avec les aíleurs , dont on s'eft 
plaint tant de fois. Corneille, Racine & leurs rivaux 
n'attirent pas aífez le vulgaire , cette partie íi nom-
breufe du public, pour fournir á leurs adleurs de quoi 
les repréfenter dignement; laVille elle feule pourroit 
donner á ce théatre toute la pompe qu'il doit avoi r , 
fi les magiftrats.vouloient bien envifager Ies fpeña-
cles publics comme une branche de la pólice &c du 
commerce. 

Mais la partie des décorations qui dépend des ac-
teurs eux-mémes, c'eft la décence des vétemens. íl 
s'eft introduit á cet égard un ufage auííi difficile á 
concevoir qu'á détruire. Tantót c'eft Guftave qui 
fort des cavernes de Dalécarlie avec un habit bleu-
célefte á paremens d'hermine ; tantót c'eft Phar?&. 
mane q u i , vétu d'un habit de brocard d'or, dit á 
I'ambaftadeur de Rome : 

L a Nature mardtre en ees affreux climats , 
Ne produit, au lieu d'or, que du fer, desfoldatsl 

De quoi done faut-il que Guftave & Pharafmane 
foient vétus ? l'un de pean, I'autre de fer. Commeift 
Ies habilleroit un grand peintre? II faut donner, dit-
on , quelque choíé aux moeurs du tems. I I faíloit 
done auííi que Lebrun friiát Porus & mit des gants 
á Alexandre ? C'eft au fpeftateur á fe déplacer, non 
au fpeftacle ; 8c c'eft la réflexion que tous les añeurs 
devroient faire á chaqué role qu'ils vont joüer : on 
ne verroit point paroítre Céfar en perruque quarrée , 
ni Ulyffe fortir tout pondré du milieu des flots. Ce 
dernier exemple nous conduit á une remarque qui 
peut étre utile. Le poete ne doit jamáis préienter 
des íituattons que l'adeur ne fauroir rendre : telle 
eft celle d'un héros mouillé. Quinault a imaginé un 
tablean fublime dans Ifis, en voulant que la furie 
tirát lo par les cheveuxhors de la mer : mais ce ta
blean ne doit avoir qu'un inftant; i l devient ridicule 
fi l'oeil s'y repofe , & la fcene qui le fuit immédia-
tement, le rend impratiquabie au théatre. 

Aux reproches que nous faifons aux comédiens 
fur l'indécence de leurs vé temens , ils peuvent op-
pofer fufage é tabl i , 8c le danger d'innover aux 
yeux d'un public qui condamnefans entendre, 8c qui 
rit avant de raifonner. Nous favons que ees excuíés 
ne font que trop bien fondées : nous favons de plus 
que nos réñexions ne produiront aucun fruit. Mais 
notre ambition ne va point jufqu'a prétendre corri-
ger notre fiecle ; i l nous fuffit d'apprendre á la pof-
téricé, íi cet ouvrage peut y parvenir, ce qu'auront 
penfé dans ce méme fiecle ceux qui dans les chofes 
d'art 8c de goú t , ne font d'aueun fiecle ni d'aucun 
pays. Voye^ Várdelefuiv. D É C O R A T I O N , (Opera.') 
Anide de M. M A R M O N T E L . 

D É C O R A T I O N , (Opera.) Ce fpedacle eft celui 
du merveilleux; c'ell-lá qu'il faut fans ceífe ébloüir 
& furprendre. La décoration commence Tillufion ; 
elle doit par fa vérité , par fa magniíicence, 8c I'en-
femble de fa compofition , repréfenter le lieu de la 
fcene 8c arracher le fpeftateur d'un local r é e l , pour 
le tranfporter dans un local feint. L'invention , le 
defíein 8Í la peinture, en forment Ies trois princi
pales parties. La premiere regarde le poete lyrique, 
8c i l doit avoir tine connoiflance fort étendue de la 
feconde & de la troifieme, pour pouvoir avec fruií 
8c fans danger donner une libre carriere á fon ima» 
gination. 

Rien n'eft plus commun que d'imaginer une déco' 
radon en formant le plan d'un opera ; on place les 
lieux différens dans lefquels fe pafíeroní fes differens 
aíies. Ce point une fois decide , on ctoit que ie. refts 
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regarde le décorateur, & qii ' i l n'eft quefliontjue de 
peindre méchaniquement les locaux , pour établir 
atix yeux du fpeftateur le lieu oü fe pafle la ícene. 

Ce qui nous reíle des ouvrages dramatiques des 
"Grecs, montre aflez qii*Efchyle , Euripide Se So-
phode étoient mieux inílmits , & me'ttoient une 
phis grande importance dans tout ce qui avok quel-
que rapport á la repréfentation de leurs tragedles. 

Par les dlfcours qui font á la tete des pieces en 
- machines de P. Corneille, & en parcourant les de-
»*ails clairs & raifonnés qu'il y fait de tout ce qui 
regarde leur fpeftacle , i l ell aifé de Ce convaincre 
de la connoiííance profonde que ce grand homme 
avolt acquife de toutes ees grandes parties qu'on 
croit peut-étre fort étrangeres á la poéfie. 

Qu'on s'occupe á fonder avec quelque íbin la 
marche , l'ordre & la méchanique des opera de 
Quinault , malgré la modeítie de ce poete, qui n'a 
cherché á nous donner ni par des explications, ni 
par des préfaces , ni par des détails raifonnés , au-
cune idée de fes études, de fes connoiífances, de 
fa fécondité, de fon invention & de fes travaux; i l 
eft impoíTible de ne pas s'aíTúrer qu'il poífédoit á 
fond toute cette matiere, & que jamáis homme peut-
étre avant lui n'avoit fu la mettre en pratique avec 
íant de méthode , d'intclligence , de variété & de 
goiit. . 

Ces exemples feroient fans doute fuffifans pour 
prouver qu'un poete lyrique ne peut acquérir tróp 
de lumieres fur les arts qui doivent concourir á ren-
dre parfaite l'exécution de fes ouvrages. Ce que les 
Grecs, P. Corneille & Quinault ont crü néceflaire, 
eux qui avoient tant de talens divers, un íi beau 
génie , un feu poétique l i bril lant, ne doit pas fans 
doute paroltre inutile aux poetes qui viennent api es 
eux , quelques talens qu'ils fe flatent d'avoir d'ail-
leurs. 

Mais pour le bien & le progrés de l 'art , i l faut 
qu'ils facheat encoré les avantages que les connoif-
fan'ces de cette efpece peuvent leur procurer, & les 
inconveniens qu'ils ont á craindre, s'ils mettent le 
pié dans la carriere fans avoir pris la précaution de 
les acquérir. 

La décoration á Topera fait une partie de Finven-
tion. Ce n'eft pas aíTez d'imaginer des lieux conve-
iiables á la fcene, i l faut encoré varier le coup-
d'oeil que préfentent les l ieux, par les décorations 
qu'on y amene. Un poete qui a une heureufe inven
tion jointe á une connoilfance profonde de cette 
partie, trouvera mille moyens fréquens d'embellir 
ion fpeñacle, d'occuper les yeux du fpeftateur, de 
préparer l'illuíion. Ainíi á la belle architeñure d'un 
palais magnifique ou d'une place fuperbe , i l fera 
íuccéder des deferís arides , des rochers efearpés , 
des antres redoutables. Le fpeftateur effrayé fera 
-alors agréablement furpris de voir une perfpeélive 
riante coupée par des payfages agi'éables, prendre 
la place de ces objets terribles. D e - l á , en obfer-
vant les gradations , i l lui préfentera une mer agi-
tée , un horifon enflammé d'éclairs, un ciel chargé 
de nuages ,, des arbres arrachés par la fureur des 
vents. I I le diftraira enfuite de ce fpeftacle par ce-
Jui d'un temple augufte : toutes Ies parties de la 
belle architedure des anclens raífemblées dans cet 
edifice, formeront un enfemble majeftueux ; & des 
jardins embellis par la nature, l'art & le goüt,, ter-
ínineront d'une maniere fatisfaifante une repréfen
tation dans laquelle on n'aura rien négligé pour faire 
naítre & pour entretenir l'illufion. Les machines qui 
tiennení fi fort á la décoration, lui preteront encoré 
de nouvelles beautés ; mais comment imaginer des 
machines, l i on ignore en quoi elles conliíient,, la. 
fixaiüere dont peu.t les cctfnpofer, 1̂ 5 rfiforts qui 
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peuvent les faire mouvoir, & fur-tout leur poffibi-
lité ? ^oye^ M A C H I N E , M E R V E I L L E U X . 

Le décorateur, quelque génie qu'on lui fuppofe ' 
n'imagine que d'aprés le plan donné. Que de beautés 
ne doivent pas réfulter du concours du poete & de 
l'artifte ? Que de belles idées doivent naítre d'une 
imagination échaufFée par la poefie & guidée par 
l'inftruftion, & de la verve d'un peintre á qui le 
premier deíTein eíl donné par une main fíire qui a 
fu en écarter tous les inconvéniens , & qui en indi
que tous les effets ? D ' a i l leurs, l'oeil yigilant d'un 
poete plein de fon pl¡an général , doit étre d'un grand 
fecours au peintre qui en exécute les parties. Que 
de défauts pré venus ! que de détails embellis ! que 
d'études & de réflexions épargnées ! 

Outre ces avantages , celui d#fe mettre á l'abri 
d'une foule d'inconvéniens qu'on peut par ce feul 
moyen prevenir, doit paroítre bien puiííant á tous 
les poetes qui fe livrent au genre lyrique. 

Comment imaginer, comment fe faire entendre,' 
íi on ignore & la matiere fur laquelle i l faut que 
l'imágination s'exerce , & l'art qui doit mettre en 
exécution ce qu'on aura imaginé ? Le gout feul peut-
i l fuffire pour empecher qu'on ne s'égare ? & le goüt 
lui-méme eft-il autre chofe qu'un fentiment exquis, 
que la connoilfance des matieres auxquelles i l s'ap-
pilque, la comparaifon, l'expérience peuvent feu-
les rendre fúr ? 

La pompe, la var ié té , le contralle toüjours jufte 
& plein d'adreffc de tous les opera de Quinault, 
font encoré de nos jours un des points les moins fuf-
ceptibles de critique de ces heureufes compoíitionsj 
On ditplus: i l n'y a point d'opera de Quinault, dans 
lequel un homme de goüt verfé dans l'étude des dif-
férens arts néceífalres á l'enfemble de pareils fpec-
tacles, ne trouve á produire en machines & en d¿~ 
coraüons des beautés nouvelles , capables d'étonner 
les fpeftateurs & de rajeunir les anciens ouvrages. 
Qu'on juge par-lá. du fonds inépuifable fur lequel 
Quinault a travaillé. 

Chez lui d'ailleurs l'eífet, le fervice d'une decora* 
tion, ne nuifent jamáis au fervice ni á l'efFet de 
celle qui fuit. Les tems de la manoeuvre, les con
tralles néceíTaires pour attacher les fpeftateurs, 
l 'ordre, l 'enchaínement, les gradations, toutes ees. 
chofes y font ménagées avec un art, une exaftitude, 
une précifion qui ne fauroient étre aíTez admirées, 
& qui fuppofent la connoilfance la plus étendue de 
toutes ces parties difFérentes. 

Voilá le modele : malheur aux poetes lyriques, 
eufíent-ils méme le génie de Quinault, s'ils négli-
gent d'acquérir les .connoiífances qu'il a crü lui étre 
néceíTaires. foy. M A C H I N E , M E R V E I L L E U X , OPE
R A . Foyei aujji Fartidt fuiv. D É C O R A T I O N , -¿rcA/-
tecíure. (i?) 

D É C O R A T I O N , terme d'Architecíure. On entend 
fous ce nom la partie de TArchitefture la plus inte-
reífante, quoique coníidérée comme la moins utile 
reladvement á la commodité & á la folidité. En ef-
fet, combien d'édiíices publics & particuliers oü la 
décoration devient peu néceíTaire, tels que les cafer-
nes, les hopitaux , les manufaftures, les marches 
& autres bátimens oeconomiques, élevés dans les 
vüles pour la retraite des gens de guerre, le foula-
geraent des'pauvres, la facilité du commerce , ou 
pour Thabitation des citoyens deílinés au traíic, aux 
arts méchaniques , &c ? 

Plus i l nous feroit aifé de démontrer Tinutilité de 
la décoration dans les bátimens que nous venons de 
nommer, & plus néanmoins i l doit paroltre impor-
tant que la décoration que nous entendons i c i , foit 
de toute beauté , puifqu'elle eíl deílinée á carade-
rifer les édifiecs facrés, les palais des fouverams, la 
demeure des grands feigneurs, les places publiques 



I) E C 
íes arcá de triomphe , les fontaines , Ies theatres , 
&c. qui ne peuvent s'attirer le fufFrage des naíions 
étrangeres que par les embellifíemens que leur pro-
curent la décoration des dehors & la magnificence des 
dedans. 

On diílingue en general quatre genres de décora
tion ; celle des farades , celle des appartemens, 
celle des jardins , &: celle des théat res , qui toutes 
demandent des caraderes diftinftifs , quoique íbu-
jnifes également aux lois de. la convena'nce , de la 
bienféance, & aux principes du goüt: connoiflances 
qui ne peuvent jamáis s'acquérir fans l'exercice du 
deffein, & l'examen reflechi des plus beaux ouvra-
ges antiques & modernes concernant l 'Architeñure, 
la Sculpture, la Peinture, &c. 

De ees quatre genres de décoration, celle des fa
rades efl: fans contredit celle qui exige le plus les 
préceptes, de Fart. L'architeüure & la feulpture 
concourent égalementá leur embellifíement; mais 
cette derniere doit étre abíblument fubordonnée á 
la premiere. 

Par décoration d?archittñurc on entend l'applica-
tion des ordres ,'colonnés ou pilaftres, les frontons, 
les portes, Ies croifées, les niches, les attiques, les 
íbübaííemens, les baluíírades ;"différentes partas qui 
fe doivent accorder l i bien avec les maffes 6c la di-
menfion du bát iment , que Tune ne puiffe étre fup-
primée fans nuire au refte de l'édifice. 

Par décoration de feulpture on entend les ílatues , 
les t rophées, les vafes qui fervent á compofer les 
amortiflemens & les couronnemens des farades, ou 
á enrichir chacune de leurs parties , telles que les 
chapiteaux des ordres, leurs entablemens, leurs pie-
deí laux, par des ornemens en bas relief, en demi-
boffe, en rond de bofle, &c. L'on appelle encoré 
décoration deJculpture , celle oü rarchiteflure entrant 
pour quelque chofe, fert á la compofition des tom-
beaux | des fontaines jaillifíantes ou tout autre ou-
vrage pittorefque & contrafté , foutehu feulement 
fur des focles ou des empatemens qui leur fervent 
de bafe.' 

Les Grecs & les anciens Romains l'ont emporté 
de beaucoup fur nous pour la décoration d'architec-
ture & de feulpture. Nos édifices en France les plus 
generalemerit approuvés, font ceux qui approchent 
le plus de la compofition de ees maitres du monde; 
néanmoins i l nous refte beaucoup á faire pour arri-
ver á la perfeftion des monumens qui nous reftent 
de ees peuples. Sans doute la difference de notre 
climat, la difette des matieres, moins d'opulence , 
& peut-étre un goüt trop national, ont contribué á 
ne les imiter que d'affez loin. Mais d'un autre cote 
nous pouvons avancer fans prévention que fi ees 
nations nous ont montré une l i belle route, nous 
fommes á-préfent les feuls qui puiffions étre imités 
des autres peuples, pour l'élégance des formes, le 
détail des ornemens & la commodité de la diftribu-
tion; de maniere que dans fes fiecles á venir on n'hé-
fitera point de citer l'Architedure fran^oife á la fuite 
de la greque & de la romaine , nos architeftes en 
ayant pour ainfi diré creé une relative á notre cl i 
mat & á nos befoins. 

La décoration intérieure a pour objet la magnifi
cence des appartemens. Cette partie de l'Architec-
ture eft fans contredit celle qui , aprés la diftribu-
t ion, fait le plus d'honneur á la France ; & on peut 
avancer qu'á l'exception de quelques ornemens 
peut-étre trop íirivoles que nos feulpteurs ont intro-
duits dans leurs décorations, i l n'eft point de nation, 
fans excepter l ' í tal ie, qui entende auífi-bien cette 
partie que nous. Les botéis deTouloufe, deSoubife, 
deThiers,deM azarin, deBiron, de Villars, &c. peu
vent étre regardés comme autant de chefs-d'oeuvre 
en ce genre, 6c l'on trouve dans leurs appartemens 
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la rlcheíTe des matieres, la magnificence des meu-
bles, la feulpture , la peinture, les bronzes, les gla-
ces, diftribués avec tant de goü t , de choix 8Í d ln -
telligence, qú'il fémble que ees palais foierit autant 
de lieux enchantés, eleves par l 'opülence pour le fé-
jour des graces 6c de la volupté. 

La décoration des jardins confifte dans l'art de cul-
tiver avec goüt la nature, de maniere que ees deux 
parties concourent á former ees lieux délicieux que 
nous offrent abondamment les jardins de Verfailles, 
de Marly, de Meudon, de Sceaux , de Chantilly, 
&c. la plüpart exécutés fur les deffeins de le Nautre 
6c de Manfard , 6c oü fe trouvent raffemblés avec 
autant de choix qué de profufion , les chefs-d'oeu
vre de feulpture de nos plus célebres artiftes, les 
canaux, les fontaines, les cafcades, les bofquets , 
les terrafles > les efealiers , les paliffades > les ber-
ceaux de treillage ; enfin des pavillons, des fallons, 
des belvederes, des vertugadins, des boulingrins, 
des figures & des vafes de metal , de marbre , de 
bronze, tout ce que l 'art, le génie , le goüt 6c la ma
gnificence peuvent offrir de plus fomptueux. 

C'eft Taffemblage de toutes ees différentes parties, 
aldé d'une fituation avantageufe , d'une expoíition 
convenable 6c dirigée par des mains hábiles , qui 
attire chez nous les nations les plus éloignées, & qui 
nous ont mérité la réputation de grands jardiniers ; 
nom célebre dü aux foins, á la vigilance 6c á la ca
pacité de la Quintinie, de le Nautre 6c dé le Blond ; 
enforte que l'on dit de l'art du jardinage en France, 
comme de l'Architefture, les jardins frangois, qui fe 
diftinguent de ceux de l'Angleterre 6¿ de Fltalie ; les 
premiers n'étant recommandables que par leur gran-
deur étonnante, une belle fimplicité, & un entretien 
trés-recherché; les feconds, par la difpofition des 
lieux, l'abondancedeseaux 6clafertilité du terroir; 
ceux-ci, quoiqu'embellis par le fecours de l'art 6c des 
artiftes , doivent leur plus grande beauté á leur fi
tuation , 6c á un ciel plus favorable pour les produc-
tions de la nature : avantage qui ne fe rencontrant 
pas chez nous, nous fait avoir recours á l 'art , quoi
que l'on ne puiffe difeonvenir que nos jardins en 
général font plus verds, moins triftes, moins arides^ 
6c plus cápables par cet endroit de fe plier au pou-
voir de l 'art; feduftion fatisfaifante pour nos jardins 
de propreté , 8c qui oppofe un contrafté ingénieux 
avec nos potagers , nos vergers , nos pares, nos 
bois 6c nos foréts , qui nous fait paffer alternative-
ment dans un méme lieu de l 'agréable á l 'uti le, d ü 
merveilleux au féduifant, 8c enfin de la nature á l'arti 
Voye^ plus bas D E C O R A T I O N . (Jardinage,*) 

La décoration des théatres confifte en l'art de rendre 
par le fecours de la perfpeñive , de la peinture & 
d'une lumiere artificielle , tous les óbjets que nous 
offre la natiire. Rien de fi féduifant que ce que nous 
pourroit préfenter l'art dans ce genre de chofes; ce-
pendant nous fommes forcés de convenir que dé 
toutes les parties de la décoration, celle des théatres 
eft celle que nous entendons le moins. Je ne fais par 
quelle fatal i té , avec les talens fupérieurs de plu-
fieurs de nos artiftes, les Frangois font encoré fi 
éloignés des peintres d'Italie dans ce genre. Sans 
doute l'ceconomie, le peu d'efpace de nos théatres, 
la difette de méchaniciens, l'indifférence de notre 
nation pour les fpeftacles á cet égard ; le dirai-je? 
l'ignorance des chefs ou des entrepreneurs de nos 
fpeSacles, eft la fource du peu de fuccés de nos dé¿ 
corations théatrales. A l'exception du célebre Ser^ 
vandoni peintre italien, qu'eft-ce que la plüpart de 

- nos décorateurs ? des peintres de chevalet qui n'ont 
jamáis forti de leurs cabinets, qui ignorent l'hiftoire, 
les principes de l ' a rGhi teéhi re , les regles de la perf-

• p e á i v e ; 6c qui bien loin de faifir le génie , le goüt 
ou l'opinion des peuples d'oii le poéme eft t i r é , ap* 
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fíiqüent indiftiháement dans Ies paftorales greques, 
k s hameaux des environs de París ; dans lés tragé-
dies romaines, nos décorations frangoifes ; dans 
l«urs temples, des ornemens chimériques & hafar-
áés i c[*ii nous préfentent des carrefours au lieu de 
places publiques, des colonades, des péryíl i les, des 
portiques auíli peu relatifs á l'execution, que peu 
vraiffemblables; & oíi on ne remarque enfin ni cor-
r e ñ i o n , ni effet , ni p lan, ni enfemble; déréglement 
dont on ne parviendra jamáis á corriger l'abus, 
qu'en envoyant paffer plufieurs années de íuite en 
I ta l ie , les fujets qu'on deftine aux décomtions théa-
•trales, comme la feule école qui foit en Europe pour 
ce genre de talens, París manquant abfolument d'ar-
tiftes á cet égard. Foy, D E C O R A T I O N ci-de[fus. ( F ) 

DÉCORATION, (Jardin.) Cette partie qui depend 
entierement du génie, eíi pour ainfi diré la maniere 
d'inventer & de diílribuer les beaux jardins. Foye^ 
D l S T R I B U T I O N . 

On pourroit entendre par décoradon, les orne
mens qui contríbuent á embellir un jardin: i l ne peut 
é t r e mieux decoré que par de belles figures, des va
fes, des canaux, des fontaines, des cafcades, des 
•portiques, des treillages, des caiíTes d'orangers, &; 
des íhéatres, gradins & pots de fleurs. 

La décoradon regarde encoré les changemens de 
fcenes occaíionnés par les fleurs des faifons: i l y en 
a trois. 

Gelle duprintems dure pendant les moisde Mars, 
A v r i l & M a i , & préfente en oignons ypams, &c gref-
fes 3 les tulippes, les anemones, renoncules de T r í 
pol i , les jonquilles, baffinets, jacinthes, i r i s , nar-
ciffes, ciclamen printanier, couronne impériale, 
ero cus. 

E n plantes & racínes, les oreilles d'ours, hépati-
ques, penfées, giroflées, primevers, violettes, mar-
guerites, muguet. 

La décoradon de l'été regne dans les mois de Juin, 
Juillet & Aoút , & eft moins ahondante en oignons; 
anais elle efl trés-riche en plantes & racines. 

£ n oignons & patees, les tulippes tardives, les lys, 
snartagons, frittilaires, pivoines, hémerocales, tu -
béreules» 

E n plantes & racines > les oeillets y la véronique, 
les campanules, les croix de Jerufalem, mignardife^ 
fain-foin d'Efpagne, coque lourde, ja í íee , giroflée, 
perficaire, fraxinelle, fcabieufe, marjolaine ,rgenét 
d'Efpagne, thlafpi, pavots, pies d'aloüette, balfa» 
mines, tournefols, julienne , aconit, mat í ica i re , 
valéríenne, coquelicot, camomille, mufcipula, muf-
fle de l ion , imraortelle, balilic, oeil de bceuf, fta-
íiflee. 

L'automne qui comprend les mois de Septembre, 
-d'O&obre & de Novembre, offre dans fa décoradon 
« n oignons; 

La tubereufe, le crocus, & le ciclamen autom-
nal. 

E n plantes & racines, les amarantes, les paífe-ve-' 
lours, tricolor, oculus-chñjli, fouci, belle-de-nuk, 
palma-chrifli, rofes d'Inde , oeillets d'Inde, valérien-
ne , rofes trenieres, reine-marguerite, oeillets de la 
Chine, volubilis. ( K ) 

DECORDER. Décorder les maules, terme de Per-
ruquier qui íignifie détacher & óter les ficelles qu'on 
avoit mifes fur les moules pour affujettir les che-
veux qu'on y avoit roulés, & les empécher de fe dé-
frifer. Cette opération fe fait lorfque les cheveux 
ont été cuits fuffifamment dans le four, & qu'ils font 
refroidis. 

D E C O R T I C A T I O N , f.f. (Pharmac.) eft fadion 
d'écorcer ou de peler des racines, des graines, des 
fruits, des branches d'arbres, &c. ou de les dégarnir 
de leur écorce, de leur peau, de leur cofte, &c. 

D E C 
D E C O U D R E , v . afí. c'eft en general defaffem-

hler ce qui n'étoit uni que par une coufurc. -̂ ove? 
COUDRE. 

D É C O U D R E , (Marine.) c'eft décloüer quelques 
pieces du bordage ou du ferrage; ce qui fe fait lorf-
qu'on a befoin de voir s'il n'y a pas quelque chofe 
de defeéhieux fous ees pieces, ( Z ) 

D E C O U P É , adj. eñ Blafón , eft un mot qu'on ap* 
plique á une piece de récuífon, par exemple á une 
croix dont les ligues extérieüres font découpées* 

I i porte de fable á la Croix décóupée. 
Découpé eft différent d'avec édenté, en ce que íe 

dernier eft répulier, mais le premier ne l'eft pas-. 
Foyei ÉDÉNTE. 

Ce blafon eft bien anclen: Jule Céfar portoit pouí 
fymbole une tete de fanglier fur un báton découpé. 

Découpé fe dit auffi au lieu de tronqué & coupé , & 
s'applique á une branche qui a été feiée á un arbre 
ou á une tige qui a été coupée & féparée dé la ra* 
cine. Chambers. 

Ronqueroles, de gueules ¿ecoaped'argent. ( ^ ) 
DECOUPER, en termes de Blondier, c'eft l'adion 

de divifer á la main les centaines qui compofent 
une écale, en tournant la rtiatiere autour de deux 
tournettes. Foye^ cette opération décrite plus au 
long á Varticle BLONDE. 

D É C O U P E R , en terme de Boutonnier; c'eft radien 
de retrancher d'un cerceau tout ce qui eft fuperflu 
au delTein qu'on veut luí faire prendre. On a pour 
cela des emportes-piece graves en creux de ees def-
feinsfemblables á ceux du fleurifte artificiel; on 
place le cerceau battu fur un bi l lo t , ou quelque 
chofe de cette nature, & on frappe fur la tete de 
l'emporte^piece qui couvre le cerceau entierement> 
& par-lá celui-ci fe trouve découpé d'un feul coup. 

D É C O U P E R , en terme de Découpeur; c'eft former 
divers deffeins dans une piece d'étoffe avec des fers 
faits á cet effet. 

D É C O U P E R , (Jardin.') On dit d'un parterre oii 
l'on veut élever des fleurs, qu'il faut le découper ert 
différentes pieces. ( K ) 

DECOUPEUR, ouvrier qui fait des deffeins fur 
des étoffes par le moyen de fers graves qu'il y appli-
que á chaud. 

Cette eípece d*oUvfiers forme une communauté 
peli nombreufe á París. lis ont été féparés de celle 
des Brodeurs dont ils étoient membres autrefois. La. 
mode des découpures étant venue, cette commu
nauté fe vi t compolee de plus de foixante maitres á 
leur aife; mais le tems de la nouveauté étant pafle, 
ees ouvrages font fort déchüs, & le nombre des 
maitres fe réduit á huit , qui font méme encoré peu 
oceupés. 

D É C O U P E U R , f. m. (Peche de la baleine.) ceux des 
matelots qui débitent en petits morceaux les grandes 
pieces de lard qu'on enleve de deffus le poiffon. Les 
découpeurs font armés d'un couteau trés-plat , & ils 
font couverts de haillons pour fe garantir de la graif-
fe, dont l'effet fur les parties núes du corps paffe 
pour fort dangereux. 

DECOUPEUSE, f. f. (Gaiier.) c'eft une ouvrie-
re oceupée á couper les fiís de la trame, qui quand 
fa gaze figurée eft faite, rempliffent les intervalles 
des fleurs entre elles, Voye^ Fárdele G A Z E . Cette 
matiere tantót fil, tantót fil & foie, eft en quantité 
tres-confidérable, & pourroit étre employée á quel-
qu'ufage, comme á la fabrique du papier. La decou-
pure de la gaze peut étre de reffource á toutes les 
perfonnes du fexe qui manquent de fortune, & qw 
feroient bien-aifes de trouverune oceupation qui n e-
xigeát qu'un peu d'adreffe, &: qui fournít dequoi 
íuWifter, . 

D E C O U P L É , 
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D E C O U P L É , a d j . m terme. de Blafon , íigniifle la 

méme chofe que partagé ou divifé. 
Ainl i un chevron découplé, eft un chevron qui 

manque de pointe, & dont les deux extremités font 
á une certaine diftance Tune de l'autre. ( 

DECOUPLER, terme de Riviere ; c'eft délier les 
bateaux qui font en trait lorfque l'on paffe des ponts 
ou perluis. 

DÉCOUPLER LES CHIENS, (Fe/zene.) c'eft les dé
lier quand ils font deux á deux. 

D E C O U P O I R , f . m . c'eft le cifeau dont fe fef-
vent les ouvrieres qui découpent la gaze; i l n'a rien 
de particulier, finon que fes deux lames s'appro-
chent & fe féparent comme les deux branches d'u-
ne pince par un reffort fixé á la paríja convexe d'u-
ne des branches. 

DECOUPURE, f. f. voye iTAPISSERIE erapapier. 
DECOURBER, terme de Riviere i c'eft dételer des 

chevaux attelés aux cordages. 
DECOURS, f. m. (Afironom.y On ditque la lune 

eft en décours pendant le tems qu'elle paífe de l'op-
pofition á la conjonftion, c'eft-á-dire dans la der-
nieremoitie de fon mois, qui s'écoule entre lapleine 
lune & la nouvelle lune fuivante. II y a apparence 
que ce mot vient de ce que la lumiere de la lune di-
minue depuis la plcine lune jufqu'á la nouvelle ; auffi 
ce mot eft-il oppofé á croijfam. Foye^ C R O I S S A N T . 
Au refte on n'en fait plus guere d'ufage qu'en Aftro-
logie, c'eft-á-dire pour des obfervations fans fon-
dement & des prédiftions ridicules. Keye^ I N F L U E N -
C E , A S T R O L O G I E ? & C . (O) 

DECOUSU, adjeft. voyei C O U D R E . Cet adjefikif 
marque la deftruQion de l'affemblage appellé cou~ 
ture. 

DECOUSURES, f. m. (Fenerie.) c'eft alnfi q.u'-
on appelle les blelfures que le fanglier fait aux chicns 
avec fes défenfes. 

D E C O U V E R T , adj. voyei¿es anieles D i c o u -
V E R T E & D É C O U V R I R . 

DÉCOWERTmanégedécouvert . Voye^ NÍANÉGE. 
D E C O U V E R T E , i . f. (JPhilofoph.) On peut don-

ner ce nom en général á tout ce qui fe trouve de 
nouveau dans les Arts & dans les Sciences; cepen-
dant on ne l'applique guere, & on ne doit méme 
l'appliquer, qu'á ce qui eft non-feulement nouveau , 
mais en méme tems curieux, ut i le , & difficile á 
trouver, & qui par conféquent a un certain degré 
d'importance. Les découvertes moins confidérables 
s'appellent feulement inventions. Fbyei DÉCOU-
V R I R . 

Au refte i l n'eft pas néceffaire pOüí une découverte 
que l'objet en foit tout á la fois utile > curieux, & 
difficile; les découvertes qui réuniífent ees trois qua-
lités font á la vérité du premier ordre; i l en eft d'au-
tres qui n'ont pas ees trois avantages á la fois; mais 
i l eft néceffaire qu'elles en ayent au moins un. Par 
exemple, la découverte de la bouffole eft une chofe 
t rés-udle , mais qui a pü étre faite par hafard, & 
qui ne fuppofe par conféquent aucune difficulté vain-
cue. La découverte ás la commotion éleftrique (yoye^ 
COUP F O U D R O Y A N T ) eft une découverte trés-cu-
rieufe, mais qui a été faite auíli comme par hafard, 
qui par conféquent n'a pas demandé de grands efforts, 
& qui d'un autre cóté n'a pas été jufqu'á préfent fort 
utile. La découverte de la quadrature du cercle fuppo-
feroit une grande difficulté vaincue; mais cette dé
couverte ne feroit pas rigoureufement utile dans la 
pratique, parce que les approximations fuffifent, & 
qu'on a des méthodes d'approximation auffi exaftes 
qu'il eft néceffaire. Foye^ Q U A D R A T U R E . 

Obfervons cependant que dans une découverte 
dont le principal mérite eft la difficulté vaincue, i l 
faut que rutilité au moins poífible s'y joigne, ou du 
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moins la finguíarité : la quadrature du cercle dont 
nous venons de parler feroit dans ce dernier cas; ce 
feroit une découverte difficile & finguliere, parce qu'i l 
y a long-tems qu'on la cherche. 

Les découvertes , fuivant ce qtíe ñoüs vehóns de di* 
re, font done le fruit du hafard ou dü génie : elles 
font fouvent le fruit du hafard dans les chofes de 
pratique, comme dans les Arts & Métiers; t'eft fans 
doute pour cette raifon que les inventeurs des cho
fes les plus uñles dans les Arts nous font irtconnus > 
parce que le plus fouvent ees chofes fe font offertes 
á des gens qui ne les cherchoient pas j & qu'ainfi le 
mérite de les avoir trouvées n'ayant point frappé , 
l'invention eft reftée fans qu'on fe. fouvint de Fin* 
venteur. A cette raifon on pourroit encoré en join-» 
dre une autre; c'eft que la plüpart des chofes qui 
ont été trouvées dans les Arts , ne l'ont été que peu* 
á-peu; qu'une découverte a été le réfultat des efforts 
fucceffifs de plufieurs artiftes, dont chacun a ajoú^ 
té^ quelque chofe á ce qui avoit été trouvé avant 
l u i , de maniere qu'on ne fait proprement á qui l'at-
tribuer. Ajoütez enfin á ees deux raifons, que les Ar
tiftes pour l'ordinaire n'écrivent point, & que la 
plüpart des gens de lettres qui écr ivent , uniquement 
oceupés de leur objet, ne prennent pas un intérét 
bien v i f á conftater les découvertes des autres. 

Les découvertes faites par le génie ont lieu princi-
palement dans les Sciences de raifonnement: jene 
veux pas diré par-lá que le génie ne découvre auffi 
dans les Arts ; je veux diré feulement que le hafard, 
en matiere de Sciences, découvre pour l'ordinaire 
moins que le génie. Cependant les Sciences ont auííi 
des découvertes de pur hafard : par exemple, l'at-
tra£Hon du fer par l'aimant ne pouvoit pas fe de-
viner, ni par elle-méme, ni par aucune analogie ; i l 
a fallu qu'on approchát par hafard une pierre d'ai-
mant d'un morceau de fer, pour voir qu'elle l 'atti-
roit. En général on peut diré en matiere de Phyíi-
que, que nous devons au hafard la connoiffance 
de beaucoup de faits. II y a auffi dans les Sciences 
des découvertes t qui font tout-á-la-fois le fruit du 
génie ou du hafard; c'eft lorfqu'en cherchant une 
chofe, & employant pour cela différens moyens qüe 
le génie fuggere, on trouve une autre chofe qu'on 
ne cherchoit pas. Ainfi plufieurs chimiftes en cher
chant á faire certaines découvertes, 8c en imaginant 
pour cela différens procédés compofés & fubtils, 
ont trouvé des vérités íingulieres auxquelles ils ne 
s'attendoient point. íl n'y a aucune feience ou cela 
n'arrive. Plufieurs géometres, par exemple, en cher
chant la quadrature du cercle, qu'ils ne trouvoient 
pas, ont t rouvé par hafard de beaux théorémes , 
& d'un grand ufage. De pareilles découvertes font 
une efpece de bonheur; mais c'eft un bonheur qui 
n'arrive qu'á ceux qui le méri tent ; & fi on a dit qu'
une repartie fine & faite á propos étoit la bonne for
tune d'un homme d'efprit, on peut appeller une dé
couverte de l'efpece dont i l s'agit ¿a bonne fortune d'un 
homme de génie: nous rappellerons á cette occafion ce 
que le roi Guillaume difoit du maréchal deLuxem-
bourg fi fouvent fon vainqueur: I I ejl trop heureux 
pour ríétre que cela. 

Les découvertes qui font le fruit du génie ( & c'eft 
de celles-lá fur-tout qu'il doit étre queftion) fe font 
de trois manieres; ou en trouvant une ou plufieurs 
idées entierement nouvelles, ou en joignant une 
idée nouvelle á une idée connue , ou en réiiniffant 
deux idées connués. La découverte de l'Arithmétique 
femble avoir été de la premiere efpece; car l'idée 
de repréfenter tous les nombres par neuf chiffres, & 
fur-tout d'y ajoüter le zé ro , ce qui en détermine la 
valeur, & donne le moyen de faire d'une maniere 
abregée les opérations du calcul; cette idée , dis-je, 
paro'it avóir été abíolument neuve & o r i g í n a l e 8 ¿ 
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a pü n'éíre occafionnée par aucune autre; c'eít un 
coup de génie qui a produit pour ainíi diré fubite-
ment toute une fcience á la fois. La découveru de 
l'Algebre femble étre de la feconde efpece: en effet 
c'éroit une idee abfolument nouvelle, que de repré-
fentertoutes les quantités poííibles par des caraderes 
genera ux, & d'imaginer le moyen de calcuier ees 
quantités, ou plütót de les préíenter íbus rexpreííion 
la plus íimple que leur état de généralité puiffe com-
porter. Voyei A R I T H M É T I Q U E U N I V E R S E L L E , & 
ie Difcours préíiminairc da I . f̂ olumc. Mais pourrem-
plir abfolument cette idee, i l falloit y joindre le cal-
cul déjá connu des nombres ou de í'Arithmétique; 
car ce calcul eft prefque toüjours néceíTaire dans Ies 
opérations algébriques, pour réduire les quantités á 
leur exprefíion la plus íimple. Enfin la découveru de 
l'application de l'Algebre á la Géométrie eft de la 
troiíieme elpece; car cette application a pour fon-
dement principal la méthode de repréfenter les cour
bes par des équations á deux variables. Or quel rai-
fonnement a-t-il fallu faire pour trouver cette ma
niere de repréfenter les courbes ? Le v o i c i : une 
courbe, a-t-on di t , fuivant Tidée qu'on en a toü
jours eúe , eft le lieu d'une infinité de points qui fa-
tisfont á un méme probléme. Voye^ C O U R B E . Or un 

Eróbleme qui a une infinité de lolutions eft un pro-
léme indéterminé; & Ton fait qu'un probléme indé-

terminé en Algebre eft reprélenté par une équationá 
deux variables. Foyei E Q U A T I O N . Done on peut fe 
fervir d'une équation á deux variables pour repré
fenter une courbe. Voilá un raifonnement dont les 
deux prémiffes, comme Ton v o i t , étoient connues; 
i l femble que la conféquence étoit aifée á tirer: ce-
pendant Defcartes eft le premier qui ait tiré cette 
conféquence :" c'eft qu'en matiere de découvertes le 
dernier pas,quoiqiie facile á faire enapparence, 
eft fouvent celui qu'on fait le plus tard. La décou
veru du calcul différentiel eft á-peu-prés dans le mé
me cas que celle de l'application de l'Algebre á la 
Géométrie. foyei D l F F E R E N T l E L , A P P L I C A T I O N , 
& G É O M É T R I E . 

A u refte les découvertes qui confiftent dans la reu
nión de deux idees dont aucune n'eft nouvelle, ne 
doivent étre regardées comme des découvertes, que 
quand i l en réfulte quelque chofe d ' importaní , ou 
quand cette reunión étoit difficile á faire. On peut 
remarquer aufli que fouvent une découveru conlifte 
dans la réunion de deux ou pluíieurs idées , dont 
chacune en particulier étoit ou fembloitétre ftérile, 
quoiqu'elle eut beaucoup coúté aux inventeurs. 
Ceux-ci pourroient diré en ce cas de l'auteur de la 
découverte ,Jíc vos non nobís ; mais ils ne feroient 
pas toüjours en droit d'ajoüter, í«/ir alter honores : 
«a r la véritable gloire eft á celui qui acheve, quoi-
que la peine foit fouventpour ceux qui commencent. 
Les Sciences font un grand édifice auquel pluíieurs 
perfonnes travaillent de concert: les uns á la fueur 
de leur corps tirent la pierre de la carriere; d'autres 
tá trainent avec effort jufqu'au pié du bátiment; 
d'autres l'élevent á forcé de bras & de machines; 
mais l'architefte qui la met en oeuvre & en place a 
tout le mérite de la conftruftion. 

En matiere d'érudition Jes Mcouvems proprement 
dites font rares, parce que les faits qui font l'objet 
de rérudition ne fe devinent & ne s'inventent pas, 
& que ees faits par conféquent doivent -étre déjá 
écrits par quelqu'auteur. Cependant on peut donner 
le nom ¿Q découverte, par exemple, á l'explication 
folide & ingénieufe de quelque monument antique ; 
qui auroit jufqu'alorsinutilementexercé lesfavans; 
á la preuve & á la difeuffion d'un fait íingulier ou , 
important jufqu'alors inconnu ou difputé; & ainíi 
du refte. Voye^ D E C H I F F R E R . 

11 paroü: que- Ies deux-feules feicnces qui ne foient 
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pas fufceptíbles de découvertes d'aucune efpece, font 
laThéologie 6cla Métaphyfique: la premiere, par
ce que les objets de la révélatioi) font íixés depuis 
la naiffance du Chriftianifme, & que tout ce que les 
Théologiens y ont ajoñté d'ailleurs fe réduit á de 
purs íyftémes plus ou moins heureux, mai§ fur lef-
quels on eft libre de fe divifer, tels que les fyftémes 
pour expliquer l'aíHon de la grace, & tant d'autres 
objets; matiere perpétuelle de difputes , & quelque-
fois de troubles. A l'égard de la Métaphyfique, fi on 
en ote un petit nombre de vérités connues & dé-
montrées depuis long-tems, tout le refte eft aufli 
purement contentieux. D 'ailleurs, les hommes ayant 
toüjours eu le méme fond de fentimens & d'idées pri-
mitives, les combinaifons en doivent étre bien-tót 
épuifées. En Slétaphyíique les faits font poiir ainíi 
diré au-dedans de chacun ; un peu d'attention íiiffit 
pour les y voi r : en Phyfique au contraire, comme 
ils font hors de nous, i l faut d'ordinaire plus de fa-
gacité pour les découvrir; & quelquefois méme en 
combinant des corps d'une maniere nouvelle, on 
peut créer pour ainíi diré des faits entierement nou-
veaux : telles font, par exemple, pluíieurs expé-
riencesde Téleítricité, plufieurs manoeuvres de Chi-
m i é , ó-c. Je ne prétends pas conclure de-la qu'il y 
ait peu de mérite á écrire clairement fur la Métaphy
fique ; Locke & l'auteur du traite des Jyfiemes lüffir 
roient pour prouver le contraire : &; on pourroit 
leur appliquer le paflage d'Horace, difficile eflproprii 
communia dicere, i l eft difficile de fe rendre propre ce 
qui femble étre á tout le monde. ( O ) 

D É C O U V E R T E , {Marine,') étre á la découverte, fe 
dit d'un matelot qu'on met dans la hune ou haut du 
máí pour découvrir de loin en mer. ( 2 ) 

D E C O U V R I R , TROUVER, y. adh {Gramm. 
Synon.) ees mots fignifient en général , acquérirpar 

foi-meme la connoiflance d'une chofe qui eft cachee 
aux autres. Voici les nuances qui les diftinguent. En 
cherchant á découvrir, en matiere de Sciences, ce 
qu'on cherche, on trouve fouvent ce qu'on ne cher-
choit pas; nous découvrons ce qui eft hors de nous, 
nous trouvo-ns ce qui n'eft proprement que dans no-
tre entendement, & qi l i dépend uniquement de lu i ; 
ainfi on découvre un phénomene de phyfique; on trou
ve la folution d'une difficulté. Trouver, fe dit aufli des 
chofes que plufieurs perfonnes cherchent, & dkou-
vrir, de celles qui ne font cherchées que par un feul: 
c'eft pour cela qu'on dit,, trouver la pierre philofo-
phale, les longitudes, le mouvement perpétuel, üc, 
•& non pas les découvrir : on peut diré en ce fens que 
Newton a trouvé le fyftéme du monde, & qu'il a dé-
•convertía, gravitation univerfelle, parce que le fyfté
me du monde a été cherché par tous les philofophes, 
& qlie la gravitation eft le moyen particulier dont 
Newton s'eft fervi pour y parvenir. Découvrir, fe dit 
aufli lorfque ce que l'on cherche a beaucoup d'im-
portance , &C'trouver, lorfque l'importance eft moin-
dre. Ainíi en Mathe.matique, & dans les autres Scien
ces , on doit fe fervir du mot de découvrir, Icrfqu'il 
•eft queftion de propolitions & de méthodes généra-
les, & du mot trouver, lorfqu'il eft queftion de pro-
pofitions ou de méthodes particulier.es, dont l'ufage 
eft moins étendu. C'eft dans ce méme fens qu'on dif-
íingue une ¿e'cowveríe d'une fimple invenúon. Voyê  
D É C O U V E R X E . On.dit aufli., tel navigateiir a décou-
•vert un tél .pays, & i l y:a trouvé des habitans; & ainfi 
du refte. (O ) 

D É C O U V R I R , {¿rchitecl.) c'eft óter la couver-
ture d'une maifon,pour en conferv^r á;part íes ma-
tériaux. (JP) 

D É C O U V R I R L E S T E R R E S , {Marine.') c'eft com-
mencer á les voir & á lesdiftinguer. ) 

. D É C O U V R I R , en terme de Chaudero'nnitr, c eft 
donner le luftre aux.pieces de chauderonnerie. Cela 
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s'exécuté, pour celles de cuivre jaune, en les faifant 
boínllir dans de I'eau, de la gravelle, & de l 'alun, 
& les y remuant á plufieurs reprifes. Pour les pieces 
de rouge, on les frotte d'une faumure quelconque, 
on les chauffe fur le feu, & on les jette dans l'eau. 

D É C O U V R I R , v . aflt. {Metteuren ceuvre.") c'eíl en-
lever avec le poinfon propre á cet eíFet, les parties 
fuperflues de la fertiflure qui couvrent la pierre au-
deffus de fon feuilleti,& qui lui óteroient de fon eten-
due : le poin^on dont on fe fert pour cela, eft nom-
tné/er ¿ découvrír, & n'efl; autre chofe qu'un mor-
ceau d'acier quarré non t rempé, armé d'un bouchon 
de Hege par le milieu, afín que l'ouvrier puiffe s'en 
fervir commodément, & limé en pointe aux deux 
extrémités, Tune en s'arrondiffant, & l'autre quar-
rément ; c'eft de rextrémifé ronde qu'on fe fert le 
plus fréquerament; la quarrée n'eft que pour enle-
ver les parties qui réfiftent á l'aftion du cóté rond; 
car cette opération fe fait en appuyant avec forcé, 
avec le poin^on, fur la fertiflure par un mouvement 
de bas en-haut; d'oii i l arrive que l'extrémité de la 
fertiíTure du cóté de la pierre á forcé d'étre compri-
mée s'amincit &: vient enfin á fe couper fur le feuil-
ieti de la pierre, qui eft un a ngle, & á s'en déta cher. 

D É C O U V R I R , en terme de Rafineur, c'eft lever les 
efquires de deffus les formes, pour les retourner & 
les rafraichir, ou les changer. Foyei R A F R A I C H I R . 

DECRASSER. Décrafer un cuir, t e r m e C o r -
Toyeur; c'eft une fa^on que ees ouvriers donnent aux 
cuirs, lorfqu'ils en ó tent , tantdu cóté de chair que 
du cóté de fleur, ce qu'il peut y avoir de trop de 
fuif, d'huile, & autres matieres qu'on a employées 
pour les préparer. Cette opération fe fait avec une 
pontelle de bois ou de liége, felón la qualité de la 
peau ou de l'ouvrage. Voyei C O R R O Y E U R . 

D É C R A S S E R , v . aft. (Úrfévrerie.') ce terme a deux 
acceptions: i l fignifie IO. Tadion d'épurer les matie
res lorfqu'elles font en fuíion , & d'enlever de deffus 
le bain toutes les matieres terreufés qui pourroient 
faire corps, & rendre les lingots poreux. D u favon 
jetté dans l'argent immédiatement avant que de le 
verfer dans la lingotiere, acheve de le nettoyer; i l 
rend meme le lingot brillant. 

Pour l 'or , l'adouciffement au bórax eft le plus fúr 
moyen de rendre le lingot fain. 

I I fignifie i0, l'aftion de bien nettoyer, décrajfcr 
les ouvrages deftinés á étre foudés aux endroits que 
doit couvrir la foudure, & oíi la craffe pourroit em-
pécher la fuíion, ou du moins la rendre imparfaite; 
& l'attention á ne pas ménager les lotions fur les b i -
joux d'or qu'on eft obligé de raettre en couleur, á 
caufe du mat; dans ce cas les faletés occafionnent 
des taches, & obligent fouvent de recommencer l'o-
pération. 

D E C R E D I T É , qui ría plus de crédit. Un négo-
ciant décrédité eft un homme qui ne trouve pas á 
«mprunter la moindre fomme. Une boutique décré-
ditée eft une boutique óii Ton ne voit plus de cha-
lands. Une étoffe décréd'uée eft celle qui n'eft plus 
de mode. Dictionn, du Comm. Sede Trév. ( G ) 

DECREDITER, óter le crédit á quelqu'un, lui 
faire perdre fa réputation; cette expreffion a lieu 
dans le Commerce: par exemple, les envieux de ce 
négociant le décréditent par-tout par leurs calomnies. 

D É C R É D I T E R ( y ^ ) , perdre foi-méme fon crédit 
ou par fa mauvaife conduite ou par des accidens qui 
dérangent les affaires. Diñion. du Comm. & de Trév, 
yqyei C R E D I T . ( < ? ) 

DECREPITATION, f. {. (Chimie.) on entend 
par ce mot l'efpece d'explolion fuccefíive ou par 
coups fecs & fouvent repé tés , de certains fels ex-
pofés au feu. Jufqu'ici on ne connoit communément 
que deux fels qui ayent cette propriété; favoir le fel 
marin & le tartre vitriolé. 

Tome I F . 
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Dans \a. décrépitation ees fels perdent l'eau de leur 

cryftallifation, & la fymmétríe de leurs cryftaux fe 
derange totalement. 

L'opération par laquelle on fait décrépiter un fel ¿ 
s'appelle aufli décrépitation dans les laboratoires; & 
le fel privé de l'eau de fa cryftallifation, & réduit en 
poudre ou en petits éclats, s'appelle f d decrepité. 

Cette opération n'eft ufitée que pour le fel marin ; 
en voici le manuel: « Faites rougir entre les char-
» bons ardens un pot qui ne foit point verni ; jettez 
«> dedans environ une once de fel marin, puis le cou-
» vrez; i l pétillera & fe réduira en poudre : quand 
» le bruit fera cefíe, vous mettrez encoré autant de 
>> fel dans le pot , & vous continuerez de méme juf-
» qu'á ce que vous en ayez affez. Lorfqu'il ne pétil-
» lera plus, vous le retirerez du feu; & étant encoré 
» chaud, vous le mettrez dans une bouteille que vous 
» boucherez bien, afín d'empécher que l'air ne l'hu-
« mefte ». Lemery, cours de chimie. 

Le but de la décrépitation. du fel marin eft de luí 
faire perdre l'eau de fa cryftallifation, mais fur-tout 
de lui óter cette propriété méme de décrépiter, qui 
deviendroit incommode dans la plúpart des opéra-
tións chimiques oíi ce fel eft employé. Voye^ S E L 
M A R I N , ( é ) 

DECREPITUDE, f. f. (Medecine.) f u i t e d ü d é -
croiffement de l'áge , qui fe fait par degrés ; terme 
de la vieilleffe, eít l'état de defféchement de tout le 
corps, effet inévitable de la vie faine méme, en con-
féquence de laquelle tous les vaiíTeaux acquierent 
un tel degré de folidité, de rigldité, qu'ils font une 
réíiftance prefqu'invincible aux fluides qui font pouf-
fés dans leurs cavités , enforte qu'ils fe contraftent, 
& fe refferrent pour la plúpart au point, que tout le 
corps devient aride, fans fue; prefque toute la graif-
fe fe confume , ce qui faifoit auparavant une grande 
partie du volume du corps; d'oíi i l réfulte que Ton 
voit fur le dos de la main & au poignet des vieil-> 
lards, les tendons faillans & recouverts de la feule 
peaurude, écailleufe: les cartilagesintervertébraux 
fe raccorniffent, s'aminciffent jufqu'á devenir pref
que nuls, & laiffer les corps des vertebres fe tou-
cher entr'eux, ce qui diminue coníidérablement la 
hauteur du corps, fait courber en-avant l'épine du 
dos, tend les vieillards comme boffus, en fait des 
fqueletes vivans par un vrai marafme dont la cau
fe eft naturelle, & dont la yie dure, laborieufe, & 
trop exercée peut háter les progrés , qui fe termi-
nent par la mort; effet naturel de la conftitution du 
corps, dont les parties ayant perdu la flexibilité re-
quiíe pour entretenir le mouvement qui fait la v i e , 
ceffent d'agir, & reftent dans l'état de repos : d'oíi 
l'on peut conclure que les promeffes de ceuxqui fe 
flattent d'avoir des moyens de prolonger la vie pref
que jufqu'á l 'immortalité, ne font que j afiance Se 
dupperie. Foyei M A R A S M E . ( ¿ ) 

DECRET, f. m. (Jurijprud. canoniq.') on appelle 
ainíi plufieurs. compilations d'anciens canons; tels 
font le decret de Bouchard de Wormes, ceux d'Yves 
de Chartres, & de Gratien: nous allons donner une 
idee de chacune de ees colleftions. 

Bouchard évéque de Wormes, s'eft rendu céle
bre , non-feulement par le zele avec lequel i l rem-
pliffoit tous les devoirs de l'épifcopat, mais encoré 
parle recueilde canons qu'il compofa vers l'an 1008, 
& qü'il nous a laiíle. Plufieurs favans avec lefquels 
i l étoit l ié , l'aiderent dans ce travail. Les anciens 
exemplaires de cet ouvrage ne portent aucun t i t re ; 
néanmoins divers paffages de Sigebert, chronicon. 
circo, annum 1008 > &de fcriptor. ecelef. áonnznt lieu 
de jeroire qu'il eut celui de magnum dteretorum volu
men ^ comme faifant un volume plus confidérable 
que la colleíiion de Réginon & autres précédentes. 
Mais par la fuite on ie contenta de l'appelier decm* 

Y V v y i i 
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& c'eft ce qui eíl pareülement arrivé aux complla-
tions d'Yves de Chartres 6c de Gratien , quoique 
dans rorigine ees auteurs leur euffent donné d'au-
tres titres. 

A la tete de la colleftiori de Bouchard, on trouve 
une énumération des principales fources oü i l a pui-
fé, Ces fources font le recueil des canons, vulgaire-
ment appellé'/e corps d&s canons, les canons des apo
tres , les conciles d'outremer, par lefqiiels i l entend 
ceux qüi ont été tenus en Grece, en Afrique, & en ha
lle , les conciks d'Allemagne, des Gaules, & d'Ef-
pagne, les conñitutions des íbuverains pontifes, les 
évangiles , & les écrits des apotres, l'ancien teíla-
ment, les écrits de S. Gregolre, de S. Jérome, de 
S. Auguftin, de S. Ambroife, de S. Benoit, de S. Ba-
f i le , de S. Ifidore , le pénitentiel romain , ceux de 
Théodore archevéque de Cantorbery, & de Bede 
p ré t re , dit le vénérahle. Bouchard divife fon ouvrage 
en, 20 liyres. I I traite d'abord de l'autorité du pape, 
de l'ordination des évéques, de leurs devoirs, & de 
de la maniere de les juger. I I pafle enfuite aux autres 
ordres du clergé, aux églifes , á leurs biens tempo-
fels, & aux facremens. Dans le fixieme livre & les 
fuivans, i l traite des criraes & des pénitences qu'on 
dpit impofer pour leur expiation. I I entre á cet é^ard 
dans le plus grand détail: i l explique la maniere d'im-
pofer & d'obferver la pénitence, & les moyens de la 
racheter, lorfqu'on fe trouve dans Timpoffibilité de 
Faccomplir. Tout ceci compofe la plus grande par-
íie du decret de Bouchard , & conduit jufqu'aii dix-
feptieme livre. Dans le dix-huitieme, i l eíl parlé de 
la vif i te , de la pénitence, & de la réconciliation des 
malades. Le dix-neuvieme, furnommé le correclcur, 
•traite des mortifications corporelles, & des remedes 
pour l'arae que le prétre doit preferiré á chacun, foit 
elere, foit la'ic , pauvre ou riche, fain ou malade; 
en un mot aux perfonnes de tout age, & de l'un ou 
de l'autre fexe. Enfin dans le vingtieme, qu'on ap-
pelle /«livre des fpéculaúons, i l eíl queftion de la pro-
vidence, de la predeíHnation, de l'avenement de 
I'antechrift, de fes ceuvres , de la réfurreftion , du 

^j'our du jugement, des peines de i'enfer, & de la 
béatitude éternelle. 

Cette colleñion de Bouchard eíl: extrémement dé-
feñueufe. Premierement, l'auteur n'a pas cohfulté 
les originaux des pieces dont i l l'a compofée, mais 
i l s'eft fié aux compilations aníérieures; de-lá vient 
qu'ayant fait ufage , fur-tout de celle de Reginon , 
connue fous le titre de difciplinis ecclejiajlicis & reli-
gione chrijliand, d'oü i l a t i ré , fuivant la remarque 
de M . Baluze, 670 árdeles , i l en a copié toutes les 
fautes. I I lui eíl méme arrivé d'en ajoúter qui lui font 
propres, parce qu'il n'a pas entendu fon original, 
& c'eíl ce que nous allons rendre fenfible. Le recueil 
de Reginon eíl partagé en deux livres; chacun d'eux 
commence par divers chefs d'information, auxquels 
l'évéque doit avoir égard dans l'examen qu'il fait de 
la conduite des eleres & des laics de fon diocéfe. 
Ces differens chefs font appuyés fur Tautorité des 
canons que Reginon a foin de rapporter. S'il fe fon-
de fur plufieurs canons, aprés en avoir cité un , i l 
ajoúte fouvent dans l'article qui fuit ces paroles unde 

fupra, pour marquer qu'il s'agit en cet endroit du 
méme chef d'information donti l étoit queílion á l'ar
ticle précédent. Mais Bouchard s'eíl imaginé que 
par ces paroles, unde fupra, Reginon vouloit indi-
quer la fource d'oü l'article étoit t i r é , & qu'ainfi 
elle étoit la méme pour lors que celle du précédent. 
Cela eíl caufe que les inferiptions de ces articles font 
fouvent fauffes: par exemple, Reginon, lib. I I . cap. 
ccclx'üj. cite un canon du concile d'Ancyre, & dans 
l'article fuivant i l cite un autre canon avec l'infcrip-
tion unde fupra. Bouchard rapportant ce dernier ca
tión , lib. X . cap.j, l'attribue, dans l'idée dont nous 
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venons de parler, au concile d'Ancyre. C'eft par 
une femblable erreur qu'au liv. I I . ckap. i j . 6- Uj, QÍ, 
i l rapporte les articles 407 & 408 du l iv . I I . de Re
ginon , i l les attribue au concile de R o ü e n , parce 
qu'ils fuiyent immédiatement l'article 406 tiré de ce 
concile , & qu'ils font accompagnés de la note unde 

fupra. En fecond lien, on peut reprocher á Bouchard 
fon aíFeélation á ne point citer les lois civiles, fur-
tout les capitulaires de nos rois, & en cela i l n'a pas 
pris Reginon pour modele. Ainíi ce qu'il emprunte 
réellement des capitulaires, i l l'attribue aux conci
les mémes dont les capitulaires ont tranferit les ca
nons , ou aux fauffes decrétales qu'ils ont adoptées 
en plufieurs endroits. Bouchard va méme jufqu'á ci
ter á faux, plutót que de paroítre dónner queique 
autorité aux lois des princes. Nous nous contente-
rons d'indiquer ici au leíleur le chapitre xyxvij. du 
liv. V I I . oü i l rapporte un paffage tiré de l'article 
105 du premier livre des capitulaires, commeétant 
d'un concile de Toíede , fans diré néanmoins de quel 
concile de Tolede, quoique fuivant la remarque des 
correñeurs romains au decret de Gratien fur-le canon 
•3 4 de la caufe 27,queílIon 2 , le paffage ne fe trouve 
dans aucun de ces conciles. Si on conlulte M . Baluze 
dans fes notes fur Reginon , § . 2 2 , & dans celles 
fur les capitulaires , on trouvera beaucoup d'autres 
exemples de cette efpece/Il n'y a qu'une feuleoc-

' cafion oü Bouchard cite Ies capitulaires de Charle-
magne, favoir au liv. I I . chap. cclxxxj. & méme i l 
ne le fait que comme ayant été confirmés par les 
évéques affemblés á Aix-la-Chapelle. On ne peut 
rendre d'autre raifon de cette conduite, finon que 
dans la décadence de la race de Charlemagne, l'em-
pire des Fran^ois étant divifé en partie oriéntale & 
occidentale, & l'Allemagne s'étant fouílraite á la 
domination de nos rois Carlovingiens, un Allemand 
rougiffoit de paroítre refpe£ler les decrecs des rois & 
des prélats de France. Enfin cette colleílion eíl par-
femée de fauffes decrétales; mais en ceci Bouchard 
n'a fait que fuivre le torrent de fon fiecle, pendant 
lequel l'autorité de ces decrétales s'établiffoit de plus 
en plus. 

L'importance & la multiplicité de ces imperfec-
tionsn'ont point empéché Sigebert, ch, cxlj. deferip-
tor. ecelef. de prodiguer á cet ouvrage les éloges Ies 
plus outrés , comme fi en effet Bouchard n'eut jamáis 
employé que des monumens authentiques, & qu'il 
eüt apporté á cet égard la plus fcrupuleufe exaftitu-
de. Mais telle étoit l'ignorance de ces tems-lá, qu'on 
recevoit fans aucun examen tout ce qui étoit recueilli 
par des auteurs de queique réputation. I I n'eíl done 
pas étonnant fi ceux qui ont fait aprés lui de nou-
veaux recueils de canons, ont négligé de remonter 
aux véritables fources, & ont par cette raifon con-
fervé Ies mémes erreurs dans leurs compilations. 
Paffons maintenant au decret d'Yves de Chartres. 

Yves de Chartres, né au diocéfe de Beauvais d'a-
ne famille il luílre, entra dans fa jeuneffe dans l'ab-
baye du Bec, & y fit de tels progrés dans l'étude de 
la Théologie fous le célebre Lanfranc, qu'il fut bien-
tót en état de l'enfeigner. Guy évéque de Beauvais, 
ayant raffemblé des chanoines dans un monaílere 
qu'il avoit fait batir en l'honneur de S. Quentin, 
i l mit Yves á leur tete : cet abbé renouvella avec 
zele les pratiques auíleres de la vie canoniale , qui 
étoit tombée dans le reláchement. Dans la fuite Ur-
ibain I I . aprés avoir dépofé Geoffroi évéque de Char
tres , nomma Yves á fa place, & le facra évéque : 
plufieurs prélats , furtout l'archevéque de Sens, s'op-
poferent d'abord á cette entreprife du pape, & chaf-
ferent Yves de fon fiége; mais i l y íüt rétabli. Dans 
le tems qu'il gouvernoií Téglife de faint Quentm á 
Beauvais, & qu'il y enfeignoit la théologie, i l com-
pofa, vers Tan 1110, ion grand recueil des canons 

miáá 
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connu fous le nom de decret¿quoiqu'iíl'eút intitulé, 
JExcerpciones tcclefiafiicarum regularum. Ce titre étoit 
d'autant plus conyenable, qu'on ne trouve dansxe 
recueil aucun decret d'Yves de Chartres , mais feu-
lement des extraits tires , foit des aftes de divers 
conciles , foit des lettres des fouverains pontifes, 
des écrits des SS. peres, ou bien enfin des ordonnan-
ces des princes chrétiens. Lá préface qu'il y a jointe, 
annonce dans quelle vüe i i a ramaíTé ees monumens: 
c'eft, d i t - i l , afín que ceux qui font hors d'état de fe 
procurer tous ees écrits , puifent dans cette collec-
tion ce qui peut leur étre ut i le; nous-commen^ons, 
ajoúte - 1 - i l , par ce qui concerne la f o i , comme 
étant la bafe de la religión chrétienne; nous met-
tohs enfuite fous difFérens titres ce qui regarde les 
facremens , la morale , la diícipíine : & de cette fa-
^on chacun trouvera facilement ce qu'il lui importe 
de connoitre. Cette préface mérite d'étre lúe ; elle 
montre un grand fonds d'érudition dans fon auteur, 
& fait fentir avec forcé combien i l eíl néceífaire aux 
prélats d'étre verfés dans la difcipline eccléfiaílique. 
L'ouvrage eíl divifé en dix- íept parties , dont cha-
cune renferme un nombre conñdérable d'articles : 
elles répondent aux 20 livres de Bouchard, & font 
rangées á-peu-prés dans le méme ordre. La premiere 
partie traite du baptéme &: de la coníirmation. La 
feconde, de I'euchariílie, du facrifice de la meffe , 
& des autres facremens. La troií ieme, de l'Eglife 
& des chofes qui lui appartiennent, & du reípeéi 
qu'on doit avoir pour elles. La quatrieme, des fé-
tes, des jeunes, des écritures canoniques, des coü-
tumes , & de la célébration du concile. La cinqnie-
nie, de la primatie de l 'évéque de Rome, du droit 
des primats, des métropolitains, & des évéques. La 
fixieme, de la v i e , de l'ordination, 6c de la correc-
tion des eleres, & des cas oíi elle a lien. La feptie-
me, de la tranquillité & de la retraite preferites aux 
religieux & religieufes, & des peines que méritent 
ceux qui n'ont poinf gardé le voeu de continence. 
Dans la huitieme, i l eíl parlé des mariages légiti-
mes, des vierges , Se des veuves non voilées , de 
ceux qui les raviíTent, des concubines. Dans la neu-
vieme, des différentes efpeces de fornication; du 
degré dans lequel les íideles peuvent fe niarier, ou 
doivent étre féparés. Dans la dixieme, des homi-
cides volontaires ou involontaires. Dans la onzie-
me, de la magie, des forciers. Dans la douxieme, 
du menfonge , du parjure , des aecufateurs, des ju-
ges, des faux témoins. Dans chacune de ees par
ties , on voit auffi quelie eíl la pénitence qu'on im-
pofe á ceux qui font dans l'un de ees difFérens cas. 
Les voleurs , les médiíans, l'ivrognerie, les furieux, 
& les Juifs, font la matiere de la treizieme. La fui-
vante traite de l'excommunication, des caufes pour 
lefquelles on l'encourt, & de la procédure fuivant 
laquelle elle doit étre íancée. La quinzieme, de la 
pénitence de ceux qui font en fanté ou malades, & . 
comment elle peut étre adoucie. La feizieme, des 
devoirs & des caufes des la'ics. Enfin la derniere con-
tient les fentences des SS. PP. fur la f o i , l'efpérance, 
& la charité. 

Yves a emprunté dans fa collefíion beaucoup de 
chofes de Bouchard de Wormes ; fouvent méme i l 
fe contente de le copier mot á niot , & i l ne l'aban 
donne totalement qu'en deux circonílances: 10 fur 
ce qui regarde l'héréfie de Berenger qui s'étoit ele 
vée de fon tems, 6c qu'il réfüte en rapportant dans 
fa feconde partie beaucoup de paffages des conciles 
& des SS. PP. pour confirmer le dogme catholique 
fur la préfence réelle de J. G. dans le facrement de 
I'euchariílie; au lieu que Bouchard a gardé fur cette 
matiere un profond filence: z0. en ce que dansfa fei-
2Íeme partie á l'occafion des caufes des laics dont i l 
parle?il cite fouvent le code Théodoíien, les pan-
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de£les, le code, Ies novelles, les inílituts de Juf-
tinien, 6c les capitulaires de nos rois; ce que Bou
chard n'a point fait. Yves eíl méme regarde com
me le premier qui dans l'Occident ait jointie droit 
civi l au droit canonique; i l a été imité en cela par 
les compiláteüfs qui l'ont fuivi. 

Nous avons un autre recueil de canons d'Yves de 
Chartres , divifé en huit livres, qui porte le nom de 
pannormie. Ce nom eíl compoíe des mot§ grecs TTCLV 

6c vó/xcí, ou á la place de ce dernier du mot latin nor~ 
ma , &ci\ indique que cett%compilation renferme* 
toutes les regles de la difcipline eccléfiaílique : quel-
ques-uns doutent que cette colleftion foit d'Yves de 
Chartres, 6c ils fe fondent, 10. fur ce que la préface 
eíl la méme- que celle du decret y d'oíi ils concluent 
que l'un des deux ouvrages n'éíl point de cet auteur: 
2o. fur ce qu'on y trouve des dUfrets des papes Calix-
te 11. 6c Innocent IL qui n'ont cependant oceupé le 
faint-fiége que depuis la mort d'Yves de Chartres; 
3°. fur ce que les livres de Juílinien y font cités. Or 
ees livres n'ont été recouvrés , fuivant Jacques Go-
defroi in manuali juris, qu'en l'année 1136 dans les 
ruines de Melphi ville de la Pouille , lorfque l 'em-
pereur Lothaire I I . chafla les Normands d'Italie, 6c 
Yves de Chartres eíl mort en 1115 : ainfi ils croyent 
qu'il faut l'attribuer á un certain Hugues de Chálons-
fur-Marne, óu á quelqu'autre écrivain qui aura fait 
un extrait du decret d'Yves. Ils alleguent le témoi-
gnage de Vincent de Beauvais, qui dit lib. X X K . 
fpeculi hijlorialis , cap. Ixxxjv. que d'aprés le decret 
d'Yves de Chartres , Hugues a compofé un petit l i -
vre portatif intitulé la fomme des decrets d'Yves 'dé 
Chartres. Mais M . Baluze , dans fa préface fur les 
dialogues d'Antoine Auguílin ,• de emendadone Gra-
tiani, rapporte qu'il a confulté un manuferit trés-
ancien de i'abbaye de S. Viílor de Paris, 8z: deux 
autres manuferits du monaílere de S. Aubin d'An-
gers ; que cette colleñion y eíl appellée par-tout 
pannormie , 6c jamáis fomme des decrets d'Yves j d'oíi 
i l paroit, dit i l , que le livre dont Vincent de Beau
vais fait mention, eíl difFérent de celui - c i . 11 préfu-
me méme que le manuferit de S. Viñor eíl antérieur • 
au tems d'Hugues de Chálons, 6c i l juge ainfi fans 
doute par le caraílere de l'écriture : ajoütez k cela 
que, felón la remarque d'Antoine Auguílin évéque 
de Lérida, puis archevéque de Tarragone en Efpa-
gne, la pannormie ne peut étre un extrait du decret 
d'Yves, puifque ees deux colleftions fe reffemblent 
en trés-peu de chofes. 

Quant aux objeñions précédentes, on répond á 
la premiere qui nait de la répétition de la préface, 
qu'elle n'eíl point dans plufieurs exemplaires de la 
pannormie; voyê  Antoine Auguílin, Ub. I . de emen-
dat. Gratiani, cap.j. D'ailleurs l'auteur a pü fe fervir 
de la méme préface pour deux ouvrages qui ont le 
méme objet, quoique diílribués 6c traités différem-
ment. La feconde objeftion eíl détruite par le P. Ma-
bil lon: ce favant BénédiQin, dont on ne peut fans 
injuílice foupgonner la bonne fo i , alTüre avoir v ü 
deux manuferits trés-anciens de ce recueil, oü le 
nom d'Yves de Chartres eíl éc r i t , 8t oh les decrets 
des papes Calixte I I . 6c Innocent I I . ne font point. 
En troiíieme l iéu, fi les livres de Juílinien fe trou-
vent cités dans ce recueil, cela prouve fimplement 
qu'ils ont été connus enFrance avant la prife de Mel
phi , quoiqúe ce foit-láí l'époque oíi on ait commen-
cé á les enfeigner publiquement dans les écoles. 
Nous ne balan^ons done point á reconnoitre la pan
normie pour étre d'Yves de Chartres, mais on igno
re fi elle a précédé le decret ou non; on eíl obligé de 
s'en teñir fur ce fujet á des conjeftures bien legeres. 
Les uns difent qu'il eíl affez vraiflemblable que la 
pannormie étant d'un moindre volume, & fon au
teur la voyant re9Üe favorablement, & éntre les 
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mains de ceirx qui s'appliquoknt á l'étude du droit 
canonique, i l fe foit dans la fuite propofé im plus 
grand ouvrage, tel que le decret, .pour y traiter les 
chofes.avec plus d'étendue. Les autres prétendent 
au contraire que par cela méme que la pannormie 
eft plus abregée, i l y a lieu de croire qu'elle a été 
faite depuis , & avec plus de foin. D'ailleurs elle a, 
dit-on , dans pluíieurs exemplaires cette inícription, 
decreta parva Yvonis, qui íemble avoir rapport á 
quelque ouvrage antérieur plus coníidérable, qu'on 
aura fimplement appell^ decreta. Quoi qu'il en fo i t , 
ees deux compilations d'Yves de Ghartres font re-
commandables, en ce qu'il y traite avec précilion 
tout ce ^qui regarde la difcipline eccléfiaílique , & 
qu'il les a enrichies de décifions tirées du droit c i v i l , 
comme nous l'avons deja obfervé: de plus , elles 
fpnt d'un grand ufage»pour réformer Gratien; & Du-
moulin, profeíTeur en droit de Louvain, qui nous a 
donné en 1561 la premiere édition du decret d'Yves 
de Chartres, declare s'en étre utilement fervi á cet 
égard. Mais Yves de Chartres eft repréhenfible d'a-
yoir fuivi les fauffes decrétales, & de n'avoir pas 
confulté les véritabies fources. Ce que nous venons 
de diré fur ees deux colleftions nous paroít fuffire; 
nous nous étendrons davantage fur celle de Gratien 
comme plus importante, & faifant partie du corps 
du droit canonique. 

Gratien de Chiuli en Tofcane, embraffa la regle 
de S. Benoít dans le monaftere de S. Félix de Boulo-
gne. Vers l'an 1151, fous le pontificat d'Eugene I I I . 
& le regne de Louis YJ1. dit le Jeune, i l publia un 
nouveau recueil de canons, qu'il intitula la concorde 
des canons difeordans, parce qu'il y rapporte pluíieurs 
autorités qui femblent oppofées, & qu'il fe propofe 
de concilier. Dans la fuite i l fut appellé fimplement 
decret. La matiere de ce recueil font les textes de l'é-
criture, les canons des apotres , ceux d'environ 105 
conciles, favoir des neuf premiers conciles oecumé-
niques, en y comprenant celui deTrulle ou le Quini-
Sexte, & de 96 conciles particuliers ; les decrétales 
des papes, les extraits des SS. PP. comme de S. Am-
broife, S. Jé róme, S. Auguftin, S, Grégoire, Ifidore 
de Seville, &c. les extraits tirés des auteurs ecclé-
ííaftiques, les livres pénitentiaux de Théodore , de 
Bede, & de Raban-Maur archevéque de Mayence ; 
le code Théodoíien, les fragmens des jurifconfultes 
Paul & Ulpien, les capitulaires de nos rois, l'hiftoi-
re eccléfiaílique, le livre appellé pontifical, les mé-
moires qui font reftés fur les fouverains pontifes, 
le diurnal & l'ordre romain. A ees autorités i l joint 
fréquemment fes propres raifonnemens, dont la plü-
part tendent á la conciliation des canons: i l met auffi 
á la tete de chaqué diftindion, caufe, ou queftion, 
des efpeces de préfaces qui annoncent en peu de mots 
la matiere qu'il va traiter. A u refte l'énumération 
des fources qu'employe Gratien, prouve qu'il étoit 
un des hommes les plus favans de fon íiecle, malgré 
le grand nombre de fautes qu'on lui reproche avec 
ral lón, comme nous le démontrerons inceffamment. 

L'ouvrage de Gratien eft divifé en trois parties. 
La premiere renferme cent & une diftinftions ; i l 
nomme ainíi les différentes feñions de cette premie-
re partie & de la troiíieme, parce que c'eft furto ut 
dans ees deux parties qu'il s'efforce de concilier les 
canons qui paroiffent fe contredire, en diftinguant 
Ies diverfes circonftances des tems & des lieux, quoi-
qu'il ne néglige point cette méthode dans la fecon-
de. Les vingt premieres diftinfiions établilíent d'a-
bord l'origine, l 'autorité, & les différentes efpeces 
du droi t , qu'il divife en droit divin & humain, ou 
naturel & pofitif; en droit écrit & coutumier, en 
droit civi l & eccléfiaílique- I I indique enfuite les . 
principales fources du droit eccléfiaílique, fur lef-
quelles i l s'étend depuis la diftinÉlion 15e jufqu'á la 
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20e : ees fources font les canons des conciles les 
decrétales des papes, & les fentences des SS.'pp, 
D e - l á i l paíTe aux perfonnes, & on peut foüdivi^ 
fer ce traité en deux parties , dont Tune qui tient 
depuis la zie diílinñion jufqu'á la 92« 5 regarde l'or-
dination des eleres & des évéques ; & l'autre qui 
commence á la 93* diftinñion & cdnduit jufqu'á la 
fin, parle de la hiérarchie & des différens degrés de 
jurifdiftion. 

La feconde partie du decret contlent trente-fix 
caufes, ainfi nommées de ce qu'elles font autant d'ef-
peces & de cas particuliers, fur chacun defquels i l 
eleve pluíieurs queftions. I I les difeute ordinaire-
ment en alléguant des canons pour & contre , & 
les termine par l'expofition de fon fentiment. Cette 
partie roule entierement fur les jugemens eccléíiaf-
tiques; i l en diílingue de deux fortes, les criminéis 
& les civils. I I traite en premier lieu des jugemens 
criminéis comme plus importans, puifqu'ils ont pour 
fin la punition des déli ts , & paíle enfuite aux juge
mens civils inftitués pour décider les conteftations 
qui nailTent entre les particuliers. Daníi cette fecon
de partie, Gratien obferve peu d'ordre, non-feule-
ment i l interrompt celui que d'abord i l femble s'é-
tre preferit, & s eloigne de fon objet, mais quel-
quefois méme i l le perd entierement de vúe : c'eíl-
ce qui lui arrive á la queftion 3 de la caufe 3 ; 
i l avoit commencé dans la caufe 27* á parler du ma-
riage , & avoit deftiné dix caufes á cette matiere 
qui eft trés-abondante ; mais á l'occaíion d'un rai-
íonnement qu'il fait avant le canon X I I . quefí. i j . 
caufe 3 . i l quitte fon fujet pour examiner s'il eft per-
mis aux pénitens de contrafter mariage. Une pa-
reille digreífion n'étoit peut-étre pas tout-á-fait de-
placée , á caufe que fuivant l'ancienne difcipline, 
la pénitence publique étoit un des empéchemens du 
mariage; du moins on pouvoit l'excufer, fur-tout 
Gratien reconnoiffant au commencement de la quef
tion 3e qu'il s'étoit un peu écarté: mais dans cet en-
droit-lá méme i l fait un autre écart bien plus con
íidérable ; car á l'occafion de cétte queftion 3e dont 
le fujet eft, íi on peut fatisfaire á Dieu par la feule 
contrition intérieure fans aucune confeífion de boli
che , i l s'étend fur la pénitence d'une maniere íi pro-
l ixe , que les interpretes ont jngé á -propos de foúdi-
vifer ce traité en fept diftinélions: enfuite á la quef
tion 4e i l reprend le mariage, & continué d'en par
ler jufqu'á la caufe 36% oü finit la feconde partie 
du decret. 

La troiíieme partie eft dlvifée en cinq diftinélions, 
& eft intitulée de la confécration. Dans la premiere i l 
s'agit de la confécration des églifes & des autels: 
dans la feconde, du facrement de l'eucharifiie: dans 
la troiíieme, des fétes folennelles: dans lá quatrie-
me, du facrement de baptéme: & dans la derniere, 
du facrement de la confirmation , de la célébration 
du fer vice d iv in , de l'obfervation des jeünes, & en-
fin de la trés-fainte Trinité. Cette troiíieme partie 
n'eft point entremélée des raifonnemens de Gratien, 
íi ce n'eft au canon jo6 de la diftinftion ire, & aux 
canons 19 & 20 de la 4e : la raifon qu'en donne l'au-
teur de la glofe , eft qu'il faut parler fobrement & 
avec retenue des facremens; un pareil motif dans 
Gratien eüt été extrémemeñt fage, & mériteroit fans 
doute nos éloges: mais nous croyons étre en droit 
de les lui refufer á ce fujet, & c'eft ce doní le ledleur 
jugera, lorfque dans la fuite nous lui aurons rendu 
compte de la réflexion que fait cet auteur fur les ca
nons de la diftinflion ire de peznitentid. 

L'obferyation que nous venons de faire fur la troi-
fieme partie du decret étant particuliere á cette par
tie, i l convient de joindre ici celles qui regardent 
toutes les trois également, excepté néanmoins que 
fur la maniere de citer les canons, nous renvoyons 
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qui íe préfente eíl: que Gratien n'a point mis á fes di-
ftinftions ou caufes, des rubriques,c'eft-á-dire des t i -
íres qui annoncent le fujet de chacune , comme on 
avoit déjá fait dans les livres du droit c i v i l , & com
me les compilateurs des decrétales qui íbnt venus 
aprés l i l i , Tont prat iqué; mais íes interpretes y ont 
íiippléé dans Gratien , & ont pris foin de placer a 
la téte de chaqué diflinftion ou queílion des lommai-
res de ce tjui eíl traite dans le courant de la fedion. 
En fecond l ieu , on trouve íbuvent dans le dccret,áes 
canons avec cette inícription,/fl/ka; les canonices 
ne s'accordent pas entre eux ílir la íi|nification de 
ce mot ; quelques-uns penfent qu'il eíl métaphori-
que, & fert á déíigner que les canons ainíi appellés 
méritent peu d'attention , & doivent étre íeparés du 
reíle comme la paille doit l'étre du bon grain; d'au-
tres ont cru qu'il dérivoit du mot grec ra. Trahaía., 
c'eíl-á-dire «/«ijaa, comme íl cette infcription indi-
quoit que ees canons renferment des points de dif-
cipline entierement abrogés par l'ufage : pluíieurs 
enfin le font defeendre de l'adverbe grec <m¿2ay, en 
latín iurum, & veulent lui faire íignifier que ees ca
nons ne font autre chofe que des répétitions d'au-
tres canons ; mais ees différentes étymologies font 
íoutes fans aucun fondement , puifqu'en effet ees 
canons contiennent fouvent des chofes importantes 
qui ne fe trouvent point étre répétées ni contraires 
á l'ufage moderne: ainíi nous préférons comme plus 
vraiíTemblable le fentiment de ceux qui croyent que 
le mot pal&a eíl le nom propre de celui qui a rait 
ees additions , qu'il étoit un des difeipíes de Gra
tien , qu'on l'éleva par la fuite a la dignité de car
dinal. Antoine Auguílin, qui penche vers cette der-
niere opinión, lib. I . de emendationc Graúani, dialog. 
I I , in fine , nous dit que de fon tems íl y avoit á Cre-

, mone une famille qui portoit le nom de Palea. I I 
conjedure que Palea le difciple de Gratien & l'au-
íeur des canons qui ont cette infcription, étoit de la 
¡méme famille. Quoi qu'il en foi t , les correíleurs ror 
mains dans leur avertiífement nous apprennent qu'il 
y a trés-peu de ees canons dans trois exemplaires 
manuferits de Gratien, fort anciens, qui paroiiTent 
écrits peu de tems aprés l u i ; que dans un manuferit 
trés-corrigé ils font en marge fans aucune note par-
tlculiere, mais qu'on n'y trouve point tous ceux^ 
qui font dans les exemplaires imprimes, & récipro-
quement qu'il y en a plufieurs dans celui-ci qui man-
quent dans les imprimés; que dans un autre manuf
erit dont le caraáere eíl trés-antique , tous les ca
nons ainíi dénommés font á la tete du volume , & 
d'une écriture plus récente ; que dans un autre exem-
plaire ils y font tous, ou du moins la plüpart , les îns 
avec i'infcríptíon palea, Se les autres fans ríen qui 
les diílingue. Ils concluent de ees diverfes obíerva-
tions, que ees additions ne font point toutes du mé
me tems; qu'elles ont d'abord été mifes en marge; 
que pluíieurs font peut-étre de Gratien lui - méme,; 
qu'enfuite par l'inattention des Libraires, les unes 
auront été omifes, les autres inférées dans le te,xte, 
tantót en les joignant aux canons précédens, tantót 
en les en féparant. Antoine Auguílin dans Tendroit 
cité ci -deffus., va plus loin ; i l prétend qu'aucune 
de ees additions n'eíl de Gratien; qu'elles ont tou
tes été mifes aprés coup; & que méme pour la plus 
grande partie ^elleis n'étoient point inférées dans le 
decret du tems de Ie;an,Semec.a, furnommé leTeuto-
nique, un des premi^rs interpretes de Gratien , at-
tendu qu'on trouve peu de glofes parmi celles qu'il 
a icrites fur le decret qui-,ayent;rapport ;á ees .canons. 

Mais ce qu'il importe le plus de ,remarquer dans 
cette colleftion, ce font les imperfecíions dpnt elle 
eíl remplie; i l fuffira de les réduire ici á quelques 
chefs principaux., & d'en indiquer.l^s caufes.-Rrer 
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mierément Gratien a fait üfage de la compílation d'I» 
fidore 8f de pluíieurs autres monuraens l'uppoíés. IÍ 
nous a propofé comme la Vr^ie diffipíine de rEglifes 
eelle qui a pour bafe ees fauffes decrétales & ees mo-
numens apocryphes ; & parce qu'ellc ne sVcorde 
pas avec la difcipline établie ím Ies écrits de S. León, 
de S. Grégoire 6c des autres peres pendant I'efpace; 
de plus de huitfiecles,it les a fouvent altérés lorfqu'ií 
les a eités, en y ajoütant, retranchant ou changeant 
quelque phofe; ou bien i l a employé des moyens de 
conciliation abfolument incompatibles, tant avec 
ees écrits qu'avec la difcipliíie dont ils nous donnent 
l'idée. I I s'eíl pareillement fervi fans aucun examea 
de tout ce qui pouvoit pontribuer a étendre la jurif-
didion eceléfiaílique , & a fouílraire les eleres á la 
jurifdiftion féculiere. C'eíl dans cette vüe qu'il mu* 
tile des canons ou des lols, ou qu'il leur donne un 
fens contraire á celui qu'ils préfentent. De plus, 
ií a inféré dans fon decret touchant l'ordre judiciair^: 
eceléfiaílique beaucoup de chofes emprunté.es du 
droit c i v i l , & entierement inconnues pendant les 
premiers íiecles. Bien loin de rappeller á ce fujet le$ 
anciens canons &les écrits des SS. PP. i l n'a cher
ché qu'á fomenter la cupidité des juges eccíéfiaíli-
ques, en autorifant á la faveur des fauíTes decrétales 
la eoütume déjá introduite dans leurs tribunaüx d'a-
dopter toutes les formalités des lois civiles, & les 
abus pernicieux qui en réfultent. Qutre les akéra-
tions & les fauíTes interprétations dont nous venons 
de parler, i l a mis fouvent de fauffes inferiptions á 
fes canons; i l attribue aux papes eeux qui appar-
tiennentádes conciles ou á defimples évéques. C'eft 
ainíi qu'il rapporte des canons comme étant du pape 
Martin tenant coneile, qui font ou de conciles orien-
taux, ou de Martin de Brague auteur d'une compila-
tion. I I fe trompe encoré íréquemment fur les noms 
des perfonnes, des villes, des provinces & des con* 
ciles. Enfin i l cite comme d'auteurs reeommanda-
bles, tels que S. Grégoire, S. Ambroife, S. Auguílin 
& S. Jéróme , des paffages qui ne fe trouvent nulíe 
part. Ce feroit néanmoins une imprudence de re-* 
jetter fans exception comme apoeryphe ce que Gra
tien rapporte, par la raifon qu'on ne trouve point 
le paffage dans l'auteur ou le coneile qu'il cite. Gra
tien a pü fans doute voir beaucoup de chofes qui 
ont péri dans la fuite par l'injure des tems, ou qui 
demeurent enfevelies dans les bibliotheques. Pour 
rendre feníible la poííibilil;é de ce fait , nous nous 
contenterons d'unfeul exempíe. Le canon jv . cauf. u 
queft. 2 . a pour infcription, ex concilio Urbani papa 
habito Arvernia: le P. Sirmond favant jéfuite n'ayant 
pas trouvé ce canon parmi eeux de ce coneile qui 
ont été publiés,mais parmi les canons non impri
més d'un coneile que tint á Nímes Urbain I I . á la fin 
du fecond íieele,il"avertit,za antirrketicofecundo ad~ 
verfus Petrum Aureüum, p. (¿y. que l'infcription dp 
ce canon eíl fauffe dans Gratien , . & qu'on doit l'at-
tribuer au coneile de Nimes. Mais ,ee reproche eíl 
mal fondé; car les anciens manuferits prouvent que 
ce canon ^ d'abord été fait au coneile de Clermont 
en Auvergne, tenu fous Urbain II..§Í enfuite renou-
vellé dans celui de Nimes. Voye^ les notes de Gabriel 
Coffart, tome X . col, Ó30. 

Les erreurs de Gratien proviennent en partie de 
.ee qu'il n'a pas confulté íes cpnciljes.mémes, les mé~ 
moires fur les fouverains pontifes , n i les écrits des 
faints peres, mais uniquement les compilateurs qui 
í'ont précedé, dont i l a .adopté,toutes Ies fautes que 
leur ignoranee, leur inattention,oii leur mauyaife fói 
leur ont fait eommettre; ,& en cela i l eíl kii-nié.mp 
inexcufable : mais d'un autre cóié.on doit en impu-
ter le plus grand nombre au fiecle oii ií vivo.it. En 

.effet, l'art de l'Imprimerie n!étant pas aíors .décou-
ve r t , p a ' ^ . . c o ^ o i j l b í t ;J,es p^y¿a¿e¿ des favans 
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que par les manufcrits; Ies copiftes dont on etoit 
obligé dé i e fervir pour les tranfcrire, etoient ordi-
nairement des gens peu exafls & ignorans: les fau-
tes qu'ils avoient faites fe perpétuoient, lorfque fur 
un mértie oavrage on n'avoit pas plufieurs manuf
crits , afín de les comparer enfemble, ou lorfqu'on 
pégiigeoit de prendre cette peine. D'ailleurs, du 
tems de Graticn on recevoit avec vénération des 
pieces fuppofées, entr'autres les fauffes decrétales; 
la jflifcipline qu'elles renferment étoit généralement 
reconnue pour celle de l'Eglife, fur-tout dans Tu-
niverfité de Bologne. Avoüons de plus, pour n'é-
tre pas injuftes , qu'au milieu des fauffes autorités 
qu ' i l allegue, ou de celles qu'il interprete ma l , i l 
rapportedes canons & despaffages des faintsperes, 
qui font un miroir fidele de l'ancienne difcipline ; 
ainfi en féparant le vrai d'avec le faux, fon ouvrage 
eft d'une grande utilité pour bien connoitre cette 
difcipline que l'Eglife a prefcrite autrefois; qu'elle a 
toüjours fouhaité & qu'elle fouhaite encoré de re
teñir , autant que les circonftances des tems & des 
lieux le permettent, ou de rétablir dans les points 
qui font négligés. Elle a dans tous Ies tems exhorté 
les prélats de travailler á cette réforme, & a fait 
des efforts continuéis pour remettre en vigueur la 
pratique des anciens ufages. 

Aprés le tablean que nous venons de tracer, & 
cu nous avons raffemblé fous un point de vüe facile 
á faifir, les imperfeftions du recueil de Gratien, qui 
ne s'étonnera déla prodigieufe rapiditéavec laquelle 
i l parvint au plus haut degré de réputation ? cepen-
dant á peine v i t - i l le jour, que les jurifconfultes & 
les théologiens fe réunirent á lui donner la préféren-
be fur toutes les colleftions précedentes: on l'en-
feigna dans les écoles, on lé cita dans les tribunaux, 
onenfit ufage dans les nouveaux traités de jurifpru-
dence & de théologie fcholaftique; les compilations 
des decrétales qui lu i fuccéderent, en emprunterent 
pareillementbeaucoup de chofes, ou y renvoyerent, 
comme au code univerfel des canons. On s'embar-
raffa peu fi Gratien étoit conforme aux originaux 
qu'il c i toi t , l i ees originaux étoient eux-mémes au-
thentiques & non fuppofés, ou du moins interpolés; 
ilparut fufEfant de l'avoirpour garant de ce que Ton 
avan9oit. Nous voyons que dans le cap, i . de capdlis 
monachorum in prima collcciione 3 on attribue au con-
cile de Clermont fous Urbain I I . un decm qui ne fe 
trouve dans aucun des conciles tenus fous ce pape , 
íu ivant la remarque des correfteurs romains , au 
canon I I . caufe xvj. quefi. 2. mais dans cet endroit 
Gratien avoit rapporté ce canon comme apparte-
nant á ce concile ; & dans le cap. xj. extra de renun-
tiat. le pape Innocent I I I . objefte l'autorité du faux 
concile de Conílantinople tenu fous PHotius contre 
Ignace ancien patriarche de ce fiége, parce que Gra
tien avoit cité le deuxieme canon de ce conciliabule 
fous le nom du vrai concile de Conftantinople. C'eíl 
ainli que l'autorité de Gratien en impofoit; & pour 
en concevoir la raifon, i l faut recourir aux circonf
tances. Premlerement, la méthode dont i l fe fert lui 
fii t avantageufe; avant lui les compilateurs s'étoient 
contentés de rapporter limplement les canons des 
conciles, les decrets des papes , & Ies paffages tirés 
íbit des faints peres , foit des autres auteurs : mais 
Gratien voyant qu'il regnoit peu de conformité en
tre ees canons & ees paffages, inventa pour les con-
cilier de nouvelles interprétations, & c'eíl dans 
cette vüe qu'il agite différentes queftions pour & 
contre , & les réfout enfuite. Or la fcholaftique qui 
traite les matieres dans ce gout, avoit pris naiffance 
environ vers ce tems-lá ; c'eft poiirquoi la méthode 
de Gratien dut plaire aux dofteurs de fon liecle. En 
íecond l i eu , Gratien ayant emprunté beaucoup de 
«bofes des livres de Juflinien retrouves en j 137, & 
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qu'on commen^oit de fon tems d'enfelgner publi-
quement dans les écoles de I'univerfité de Boulogne 
les dofteurs de cette univerfité ne purent qu'accueil-
lir favorablement un pareil ouvrage: or cette uni
verfité étant la feule alors oü floriffoit le droit ro-
main, le concours des étudians qui y venoient de 
toutes parts étoit prodigieux. lis virent que fur le 
droit canonique Ies profeffeurs fe bornoient á expli-
quer & commenter le decret, & de-lá ils eurent in-
feníiblement pour ce recueil une grande eñime. 
Lorfqu'aprés avoir fini leur cours d'études ils re-
tournerent dans leur patrie, ils y répandirent l'idée 
favorable qu ils avoient prife du decret, & de cette 
maniere i l devint célebre chez toutes les nations 
policées. Mais ce qui contribua le plus á fon fuccés 
ce fut I'ufage que fit Gratien des fauffes decrétales 
fabriquées parlfidore, ádeffein d'augmenterlapuif-
fance du pape, & des autres pieces fuppofées, ten-
dantes au méme but , que celui-ci n'avoit ofé hafar-
der de fon tems; ainfi l'ouvrage de Gratien fut ex-
trémement agréable aux fouverains pontifes & á 
leurs créatures : i l n'eft done pas étonnant qu'ils fe 
foient portes a le faire recevoir par-tout avec autant 
d'ardeur qu'ils en avoient eu auparavantpour la col-
leftton d'Ifidore. 

La célébrité méme du decret fut ce qui excita dans 
la fuite plufieurs favans á le revoir avec foin, pour 
en corriger les fautes. I I parut honteux que ce qui 
faifoit le corps du droit canonique, deméurát ainfi 
défiguré. Vers le milieu du feizieme liecle, MM. de 
Monchy &Leconte, l'un théologien, & l'autre pro 
feffeur en dro i t , furent les premlers qui fe livrerent. 
á ce pénible travail. Ils enrichirent cette coüeftion 
de notes píeines d'érudition, dans lefqueiles ils ref-
tituerent Ies inferiptions des canons , & diftingue-
rent Ies vrais canons des apocryphes. M . Leconte 
avoit joint une préface oíi i l montroit évidemment 
que les lettres attribuées aux fouverains pontifes 
qui ont précedé le pape Sirice, étoient fuppofées. I I 
Confia fon manuferit á une perfonne , qui le fit im-
primer á Anversl'an 1570, mkis entierement mutilé 
& imparfait. Cette édition eft défeftueufe , en ce 
qu'on y a confondu les notes deMM. de Monchy & 
Leconte, quoiqü'elles foient tres-différentes, & fe 
combattent quelquefois. De plus, le cenfeur des 
Jivres s'imaginant que la préface portoit atteinte á 
l'autorité légitime du pape, en retrancha beaucoup 
de morceaux ; i l s'y prit néanmoins l i mal-adroite-
ment, qu'il nous refte des preuves certaines de fa 
fupercherie. Cette préface de M . Leconte eft rap-
pellée dans quelques-unes de fes notes. Par exem-
ple, fur le canon I . caufe xxx. quejl. ó. qui eft tire 
de la fauffe decrétale du pape Evarifte, M . Leconte 
fait cette remarque: tous les decrets quiportent le nom 
de ce pape, doivent étre regardés comme fuppofés, ainfi 
que je V ai fait voir dans ma préface. Nous avons d'ail
leurs un long fragment de cette méme préface á la 
tete du tome I F . des auvres de Charles Dumoulin, 
édit. de París de 1G81. On y retrouve le jugement 
que porte M . Leconte fur les fauffes decrétales 8c 
les autres monumens apocryphes emplbyés par Gra
tien. Un pareil jugement lui fait d'autant plus d'hon-
neur, que le flambeau de la critique n'avoit pas en
coré diflipé les ténebres profondes de l'ignorance oü 
l'on étoit plongé á cet égard. 

On vi t bientót fuccéder d'autres correñions, tant 
á Rome qu'en Efpagne , á celle qu'avoient faite 
M M . de Monchy & Leconte. Les papes Pie I V . & 
Pie V. avoient d'abord con9u ce deffein , & choifi 
pour l'exécuter quelques perfonnes hábiles ; mais 
les recherches qu'entrainoit aprés elle une revifion 
e x a ñ e , étoient Ti confidérables, que du tems de ees 
fouverains pontifes on ne put rien achever. A la 
mort de Pie V, on eleva fur le faint fi¿ge Hugues 
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Buohcompagno , qui prít á fon avenement le nom 
de Gregoire XIIÍ. I I étoit de Boulogne, & y avoit 
profeffé le droit canonique. Étant enfuite parvenú 
au cardinalat, i l fut un de ceux qu'on chargea de 
corriger le dtcret. Ce fut fous fon pontifícat qu'on mit 
la derniere main á cette grande entreprife, Dans le 
tenis qu'on s'y appliquoitáRome, Antoine Auguflin 
travailloit de fon cote en Efpagne , & écrivoit fur 
ce fujet deux livres de dialogues. I I étoit á la fin de 
fon ouvrage quand on luí apporta l'édition de Rome, 
ce qui lui fit compofer des additions qu'il pla9a á la 
fuite de chaqué dialogue, & on y retrouve les cor-
reiñions romaines. Ces deux livres. de dialogues ont 
eté reimprimes par les foins de M . Baluze , qui y a 
joint des notes, tant fur Ántoine Auguílin que fur 
Gratien. Elles fervent fur-tout á indiquer les diffe-
rentes le^oná des plus anciens exemplaires de Gra
tien , foit imprimes •, foit manufcrits. 

Pour parvenir aü but qu'on fe propofoit á Rome, 
de purger le recueil de Gratien de toutes Ies fautes 
dont i l étoit rempli, on fouilla dans labibliotheque du 
Vatican,dans celle du monaílere de S. Dominique, & 
danspluíieurs autres.On invita lesf^avans de tous les 
pays á faire la méme chofe , & á. envoyer á Rome 
leurs découvertes. Ces précautions ne furent point 
inútiles ; on reuflk en grande partie á remettre 
chaqué chofe dans le vrai rang qu'elle devoit oc-
cuper dans cette colleñion ; c'eft-á-dire qu'on 
diftingua avec aflez d'exaftitude ce qui appartenoit 
aux conciles généraux, aux papes, aux conciles 

f»rovinciaux &: aux faints peres. L'avertiíTement au 
eñeur qüi eft á la tete du decret, annonce le plan 

qu'on a fuivi dans la revilion qu'on en a faite , foit 
pour reílituer les véritables inícriptions des canons, 
foit pour corriger le texte méme. A Tégard de la ref-
titution des inícriptions, íi Terreur étoit evidente , 
& íi quelques exemplaires de Gratien s'accordoient 
avec la véritáble infcription & la citation faite par 
les autrés compilateurs, on ne balangoit pas dans 
cé cas d'óter la fauíTe infcription, & de fubftituer la 
vraie á fa place. Si le canon , quoique de l'auteur 
cité par Gratien, fe trouvoit pareillement dans un 
áutre auteür (car fouvent les mémes fentences fe 
rencontrent dans pluíieurs auteurs) , alors on rete-
noit la citation de Gratien, & on fe contentoit d'in-
diquer l'endroit oíi Ton trouvoit le méme canon 
dans un autre auteur; & comme quelquefois i l ar-
rive qu'une partie du canon foit de l'auteur ci té , & 
l'autre n'en foit pas, ou du moins que les paroles en 
foient fort changéés, on a eu foin de prévenir le 
leñeur fur toutes ces chófes; & de plus on a noté en 
marge les endroits oü fe trouvoit ce méme canon 
dans Ies autres compilateurs, fur-tout dans ceux qui 
ont beaucoup fervi á réformer Gratien. 

Quant á la correftion du texte, voici la méthode 
qu'on a obfervée. IO. On n'a point changé Ies com-
mencemens des canons ; mais lorfqu'ils différoient 
de I'original, on a mis á la marge ou dans une note 
la vraie le^on. La précaution de reteñir les com-
mencemerts des canons étoit néceffaire, parce que 
jufqu'au tems de M . Leconte , qui le premier a dif-
íingué les canons par chiífres, on les citoit par les 
premiers mots; enforte que fans cette précaution on 
auroit eu peine a trouver dans les compilateurs plus 
anciens , les endroits de Gratien rapportés par M . 
Leconte. 2.0. On a eu cet égard pour la glofe, qu'on 
n'a point changé le texte , toutes les fóis que le 
changement pouvoit empécher de fentir ce que la 
glofe avoit voulu diré; mais on a indiqué feulemcnt 
la faute á la marge ou en note. Si le changement du 
texte ne produifoit pas cet inconvénient, on fe de-
terminoit pour lors fuivant l'intention que Gratien 
paroiíToit avoir eue. S'il fembloit avoir voulu rap-
porter Ies propres termes des auteurs qu'U «u'oit j on 
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les corrígeoit d'aprés I'original; quelquefois méme , 
fi cela étoit írés-utile , on ajoútoit quelques mots : 
mais fi la le^on vulgaire paroiíToit la meilleure, on 
la confervoit, & on mettoit en marge le texte or i 
ginal. Si l'intention de Gratien n'étoit pas de rap-
porter Ies mémes paroles, mais feulement un fora-
maire qu'il eüt fait lui-méme, 011 Yves de Chartres, 
ouquelqu'autrecompilateur, alors on corr ígeoi t , 
ou on n'a joütoi; prefque rien, á moins qu'il ne parüt 
trés-utile de reftituer la lefon de Tenclroit d'oü Gra
tien avoit tiré ce qu'il rapportoit. Enfin o n a r é p e t é 
trés-fouvent cette note, qu'o/z a rapporté les termes 
de I'original, afin que cela n'échappe point au lec-
teur, & qu'il puiífe s epargner la peine d'aller con
fuir er les originaux. Tel eíl le plan auquel .les cor-
refteurs romains fe font conformés exaftement, & 
dont on a la preuve dans le texte des notes, & dans 
les diíférences qui fe rencontrent entre le decret cor
rige & celui qui ne l'eft pas. 

On préfume aifément que la correftion du decret 
de Gratien fut agréable aux fjavans; mais ils trou-
verent qu'on avoit péché dans la forme en pluíieurs 
points. Ils auroient fur-tout deliré qu'on n'eüt pas 
altéré les anciennes & vulgaires lecons de Gratien , 
& qu'on fe fíit contenté d'indiquer les variantes, en 
laiffant au le£teur la faculté de juger par l u i - méme 
laquelle de ces leĉ ons étoit la plus vraie. Cette va-
riété de lecons auroit quelquefois fe rv i , foit á éclair-
cir I'obfcurité d'un canon , foit á lever les doutes 
qu'il préfente, foit á découvrir I'origine de la le^on 
employée par des auteurs plus anciens. On crut en
coré qu'il n'étoit pas convenable que les correñeurs 
romains euffent pris fur eux de changer l'infcription 
de Gratien, quoiqu'elle fe trouvát quelquefois conf-
tamment la méme dans tous les exemplaires , foit 
imprimés foit manufcrits. En effet, i l eíi arrivé de-Iá 
qu'on a fouvent fait diré á Gratien autre chofe 
que ce qu'il avoit en v ú e ; le canon i i j . de la diítinc-
tion 54e. en fournit une preuve. Dans toutes les 
anciennes éditions i l y a cette infcription, ex con
cilio Moguntienji, fi ce n'eíl que M M , de Monchy & 
Leconte au Xieu. Moguntienji meXX.Qnl Guminenfi, 
& ils remarquent á la marge que ce canon eíl tiré du 
canon 8e. du premier concile de Carthage. Les cor-
re&eurs romains voyant que cette obfervation étoit 
ju í te , ont eíFacé l'infcription qui fe trouve dans tou
tes les éditions, & ont fubílitué celle-ci, ex concilio 
Carthaginenfiprimo, ce qui ne devoit étre mis qu'en 
marge, comme avoient fait M M . de Monchy & Le
conte. A la vérité dans la note qui eft au-deíTous 
ils font mention de l'ancienne infcription, & indi-
quent la fource d'oíi la correftion eft t i r ée ; mais ils 
n'ont pas toújours eu pareille attention dans toutes 
les occaíions : prenons pour exemple le canon 34» 
de la diftin£Hon5o. qui a cette infcription dans toutes 
les anciennes éditions , Rahanus archiepifeopus fcñbit 
ad Heribaldum. Les correñéui* romains ont ajoüté , 
lib. pcznitendali, cap. 10. fans faire aucune mention 
que c'étoit une addition dé leur part. Or cette inf
cription non-feulement n'eft point celle de Gratien, 
mais elle eft fauíTe en elle-méme , tandis que l'inf
cription de Gratien étoit la vraie. I I n'y a aucun livre 
pénitenciel de Raban qui foit adreffé á Héribalde ; 
mais nous avons une lettre de lui á ce méme Héri- ' 
balde, oíi Ton trouve ce canon au chap. x. & n o n 
au premier. Fqyei la-dejfus M. Baluze, tant dans fes 
notes fur ce canon, que dans fa préface fur cette 
lettre de Raban. De méme l'infcription du canon j v . 
de la diftiníiion 68. fuivant la corredion romaine , 
eft: de his ita fcñbit Leo primus ad epifeopos Germanice 
& Gallice. Cette infcription eft non-íeulement con-
traire á celle de toutes les éditions de Gratien, elle 
eft encoré manifeftement fauíTe. I I eft certain par la 
teneurde íá lettre, qu'on ne peutraí tr ibuer áS.Léon 
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comme robferve M . Baluze dans fes notes fur ce 
canon , & comme le prouve trés-folidement le P. 
Quefnel dans fa onzieme differtation, qui eft jointe 
aux oeuvres de S. León , oü i l avertit qu'elle eíl fe-
Ion les apparences de Léon I I I . 6c conféquemment 
que I'infcription de Gratien qui la donne íimplement 
á Léon , fans marquer fi c'eft au premier ou au troi-
fieme, peut étre vraie. Ces exemples font voir qu'on 
fe plaint avec raifon de ce qu'on a oté les infcrip-
tions de Gratien pour en fubftituer d'autres; mais on 
fe plaint encoré plus amerement de ce qu'on n'a 
point laifle le texte méme du canon, tel que Gratien 
3'avoit rapporté. C'eñ ainíi que dans le canon I I I . 
Xaufi viij. que.fi. f. aprés ces mots, judicio epifcopo-
rum, les correfteurs romains ont efFacé , de leur 
aveu, celles-ci qui fuivoient, & eleclione ckrkomm, 
qu'on trouvoit dans tous Ies exemplaires de Gratien, 
méme manufcrits. lis juftifient cette licence en di-
fant que ces paroles ne font ni dans la fource origí
nale , ni dans les autres compilateurs. Mais n'eüt-il 
pas été plus á-propos de conferver le texte en en-
t ier , & d'avertir feulement dans les notes que cette 
addition ne fe trouvoit nulle part ? Peut-étre Gra
tien avoit-il vü quelqu'exemplaire du concile d'An-
tioche d'oü eíl tiré ce canon I I I . qui contenoit cette 
addition. Quelquefois ils ont changé le texte, en 
avertiffant en général qu'il y a quelque chofe de 
changé, fans diré en quoi coníifte ce changement, 
comme dans le can. V I I . caufc xxx'yv. quefi. i . Enfin 
ils ont fait des additions fans faire mention d'aucune 
correftion, comme au canon I V . de la diftinñion 
xxi j . dans lequel, aprés ces paroles, di Confiantino-
politand ecclejid quod dicunt, quis eam dubitet fedi 
apojlolicce effe fuhjecíam , on l i t celles-ci, quod & D . 
p'újjimus imperator, & fraternojier Eufibius ejufdem ci-
yitatis epifcopus, ajjidne profiuntur. Or cette phrafe 
n'eil: ni dans les anciennes éditions de Gratien, ni 
dans les manufcrits, ni dans l'édition de M M . de 
Monchy &Leconte; d'oü i l eíl évident qu'elle a été 
ajoútée par Ies corre£leurs romains , quoiqu'ils ne 
I'iníinuent en aucune maniere. I I s'enfuit de ces di-
vers changemens d'infcriptions & de textes , que 
c'eíl moins l'ouvrage de Gratien que nous avons, 
que celui des correfteurs romains. I I s'enfuit encoré 
que beaucoup d'autres paíTages cités d'aprés Gratien 
par d'autres auteurs, ne fe trouvent plus aujour-
d'hui dans fa colleftion. En un mot , i l eíl hors de 
doute que les fautes mémes des auteurs ne fervent 
fouvent qu'á éclaircir la vér i té , fur-tout celles d'un 
auteur qui pendant pluíieurs fiecles a été regardé 
dans les écoles, dans les tribunaux, & par tous les 
théologiens & canoniíles, comme un recueil com-
plet de droit eccléíiaílique. Concluons done que 
quoique le dtem corrigé foit plus conforme en plu-
fieurs endroits aux textes des conciles, des peres, 
& des autres auteurs oü Gratien a puifé, cependant 
í\ on veut confulter la colleflion de Gratien, telle 
qu'elle a été donnée p*ar l u i , re^ue & citée par Ies 
anciens théologiens & canoniíles, i l faut alors re-
courir aux éditions qui ont précedé celle de Rome. 

Lorfque la revilion du deertt fut finie á Rome , 
Grégoire X I I I . donna une bulle qui en fait I 'éloge, 
& oü i l otdonne á tous les fideles de s'en teñir aux 
correftions qui ont été faites, fans y rien ajoüter, 
changer ou diminuer. Mais Ies éloges du fouverain 
pontife n'empéchent pas qu'il nefoitreílé dans le de-
cru beaucoup de fautes qui ont échappé ala vigilance 
des correíleurs romains, & de pieces fuppofées qu'iís 
ont adoptées ; & c'eíl ce dont Bellarmin lui-méme 
convient,í& feript. eccl. in Granan. En effet qui ne fait 
.que le deent eílparfemé de fauffes decrétales fabri-
quées par Ifidore, fans qu'il ait efluyé á cet égard la 
cenfure des corre&eurs romains ? Ils y renvoyent mé
me fouvent, córame á des fources purés j & bien 
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loin de regarder ces decrétales comme fuppofées 
ils ont omis de deffein prémédité les notes de M . Le-
conte, qui les rejettoit pour la plupart. Que dirons-
nous des canons que Gratien rapporté fous le nom du 
concile d'Elvire, & fur lefquels les correñeurs ro
mains ne forment aucun doute, quoique le f9avant 
FerdinandMendoza, lib. i . de confirm. conc. Eliberlt. 
cap. vj. faíTe voir évidemment qu'ils font fuppofés 
& que pluíieurs d'entr'eux font des canons de divers 
conciles confondus en un feul ? Qui ignore que 
dans ces derniers íiecles nous avons eu des éditions 
corrigées de pluíieurs faints peres , oü Ton rejette 
comme íauffes beaucoup de chofes que Gratien a 
rapportées fous le nom de ces peres, 8c que les cor-
refteurs romains ont crü leur appartenir. Cela étant 
ainíi , on ne doit po in t , d'aprés la correftion ro-
maine, admettre comme pur & conforme aux four
ces originales, tout ce dont Gratien a fait ufage, ni 
les changemens & les notes que Ies correfteurs ont 
faits. I I faut convenir en méme tems que depuis 
cette correí l ion, celle de, M . Leconte n'eíl point 
inutil^e , 1 o . parce qu'il a rejetté pluíieurs canons 
dont tout le monde reconnoit aujourd'hui la fauffe-
t é , quoique les correñeurs romains les aient rete-
nus : Io. parce qu'il a mis en marge bien des chofes 
d'aprés l'original pour fuppléer aux fragmens de Gra
tien , lefquelles ont été omifes par Ies correfteurs : 
3°. parce que les mémes correíleurs ont quelquefois 
fuppléé d'aprés l'original aux canons rapportés par 
Gratien, fans faire aucune diílinñion du fupplément 
& du texte de Gratien ; enforte qu'on ne peut fa-
voir précifément ce que Gratien a dit. Mais lorfque 
M . Leconte fupplée quelque chofe d'aprés les fources 
ou d'ailleurs, foit pour éclaircir ou rendre le texte 
complet, ildiílingue le fupplément du reíle du texte, 
par un caraftere différént. La liberté néanmoins qu'il 
prend de fuppléer, quoiqu'avec cette précaution, 
lui eíl reproehée par Antoine Auguílin, parce que, 
d i t - i l , la chofe eíl dangereufe, Ies libraires étant fu-
jets á fe tronvper dans ces occafions, Se á confondre 
ce qui eíl ajouté avec ce qui eíl vraiment du texte. 
Nous avons vü en quoi coníiílent les diverfes cor-
reftions du decret, i l nous reíle á examiner quelle eíl 
l'autorité de cette colleftion. 

I I n'eíl pas douteux que le recueil de Gratien n'a 
re^u de fon auteur aucune autorité publique, puif-
qu'il étoit un íimple particulier, 8c que la légiílation 
eíl un des attributs de la fouveraine puiíTance. On 
ne peut croire pareillement que le fceau de cette au
torité publique ait été donné au decret, parce qu'on 
l'enfelgne dans les écoles; autrement la pannormie 
auroit été dans ce cas, puifqu'avant Gratien on l'ex-
pliquoit dans pluíieurs univeríités ; 8c c'eíl néan
moins ce qui n'a été avancé par qui que ce foit. Plu
íieurs écrivains ont prétendu que le decret avoit éte 
approuvé par Eugene I I I , fous le pontificat duquel 
Gratien v ivo i t : mais ils ne fe fondent que fur le feul 
témoignage de Tritheme, qui en cela paroít trés-fuf-
pe£l ; puifque 5. Antonin archevéque de Florence , 
dans fa fomme hiílorique; Platina, de vitis pontifi-
cum, 8c les autres auteurs qui font entrés, fur l'hif-
toire des papes, dans les plus grands détails, n'en 
font aucune mention. Auffi voyons-nous qu'Antoi-
ne Auguílin dans fa préface fur les canons péniten-
ciaux, n'hélite point á diré que ce qui eíl rapporté 
par Gratien, n'a pas une plus grande autorité qu'il 
n'en avoit auparavant. C'eíl ce que confirme une 
diíTertation de la faculté deThéologie deParis, écrite 
en i z i y , 8t qu'on trouve á la fin du maitre des fen-
tences. Le but de cette differtation eíl de prouver 
que ce que difent S. Thomas, le maitre des fenten-
ces, 8c Gratien, ne doit pas toújours étre regarde 
comme vra i ; qu'ils font fujets á l'erreur; qu'il leur 
eíl arrivé d'y'tomber, 8c on en cite des exemples. 
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S'il etoit permis d'avoir quelque doute fíü I'autóríté 
du decret de Gratien, i i ne pourroit naitre que de la 
bulle de Gregoire X Í I I . dorit nous avons parlé ci-
deíTus; par laquelle i l ordonne que toutes les cor-
reftions qu'on y a faites foient fcrupuleufement con-

"^fervées, avec défenfes d'y rien ajoüter, changer ou 
retrancher. Mais fi l'on y fait attention, cette bulle 
ii'accorde réelleineiit aucune autorité publique á la 
colledion , elle défend feulement á tout parriculier 
d'entreprendré de fon autorité privée de retoucher 
á un ouvrage qui a été revú par autorité publique. 
Si l'on entendoit autrement les termes de cette bulle, 
comme ils regardent indiftinñement tout le decret ¿£ 
Gratien, i l s'enfuivroit que non-feulement ce que 
Gratien cite fous le nom de canons, d'aprés les con-
ciles, les iettres des papes, les écrits des SS, peres j 
& autres monumens, devroit avoir cétte autor i té , 
mais encoré fes opinions particulieres & fes raifon-
nemens, ce qui feroit abfurde, & ce que perfonne 
n'a ofe foütenir. En efFet, lorfque Gratien dans la 
diji. i . de pxnítentiá, aprés avoir difcuté pour & 
contre, s'il eít néceífaire de fe confeíl'er au pré t re , 
ou s'il fuffit de fe confefler á Dieu , pour obtenir la 
remiífion des pechés mortels dans le facrement de 
pénitence , conclud á la fin du canon 89 , aprés 
avoir cité de part & d'autre une infinité de paíTa-
ges, qu'il laiíie au lefteur la faculté de choifir celle 
de ees deux opinions qu'il croit étre la plus conve-
nable, mais que toutes deuxont leurs partifans gens 
fages & trés-reíigieux : dira-t-on que ce jugement 
de Gratien, qui fíotte entre ees deux opinions, a été 
appróuvé par l'Eglife? ne dira-t-on pas au contraire 
avec les correfteurs romains , qu'̂ on doit étre per-
fuadé de la néceffité de fe confefler au p ré t re , ainíi 
que le preferit le contile de Trente aprés les autres 
conciles ? I I réfulte de tout ceci, que le recueil de 
Gratien n'a aucune autorité publique , ni par lu i -
méme, ni par aucune approbation exprefle des fou-
verains pontifes; que ce qui y eft rapporté n'a d'au
tre autorité que celle qu'il a dans l'origine , c'eft-á'-
dire, que les canons des conciles généraux ou par-
ticidiers, les decrétales des papes, les écrits des SS. 
peres qu'on y trouve , ne tirent aucune forcé de la 
colleftion oü ils font raífemblés, mais ne confervent 
que le degré d'autorité qu'ils avoient déjá par eux-
mémes; que les raifonnemens inferés par Gratien 
dans cette colleñion, n'ont d'autre poids que celui 
que leur donne la vér i té , & qu'on ne doit tircr au
cune conféquence des rubriques ajoütées par les do-
fteurs qui font venus aprés lui aux diítérentes íédions 
de cet ouvrage. 

Aprés avoir rempli les divers objets que nous nous 
étions propofés pour donner une idée exañe du de
cret de Gratien, nous croyons ne pouvoir mieux ter-
miner cet article, pour ceux qui cherchent á s'inf-
truire dans Gratien de l'ancienne difcipline, qu'en 
leurindiquant les meilleurs auteurs qu'on puiíTe con-
fulter fur cette colieñion.Nous les réduifons á trois: 
favoir Antoine Auguftin, de emendatiom Gratiani, 
avec les notes de M . Baluze : Vanefpen, nouvelle 
édition de Louvain 1753, qui non-feulement a fait 
fur le decret de Gratien un commentaire abrégé trés-
bon, mais encoré des remarques fort útiles fur les 
canons des anciens conciles, tels que les iers conciles 
oecuméniques, ceux d'Ancyre, de Néocéfarée , de 
Gangres, d'Afrique , &c. dont beaucoup de canons 

.font rapportés dans Gratien; voyê  le troijüme volume 
de Vanefpen: enfin M . Dartis qui a commenté affez 
aulong tout le decret, eft le troiíieme auteur que nous 
indiquons , en avertifiant néanmoins qu'il eft infé-
rieur aux deux premiers. Cet article efi de M . Bou-
CHAUD , docleur aggrégé de la faculté de droit. 

D E C R E T , {Junjp.') ce terme eft quelquefois pris 
pour la loi faite par le prince: quelquefois i l íignifie 
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ce qui eft ordónné par le jüge , & íiflgulierement 
certaines contrnintes décernées contre les aecufés, 
ou la vente qui fe fait par juftice des immeubles fai-
fis réellement; enfin ce terme fe prend auffi pour les 
délibérations de certains corpsi (^ í ) 

D E C R E T D ' A J O U R N E M E N T P E R S O N N E L ^ eftun 
jugement rendu en matiere criminelle contre l'ac-
cufé, qui le condamne á comparoítre en perfonne 
devant le juge, pour étre oüi & interrogé fur les faits 
réfultans des charges & informations & autres fur 
lefquels le miniftere püblic voudra le faire interro* 
ger, & pour répondre á fes conclufions. 

On ordonne le decret d*ajournement perfonnel, lorf
que les charges ne font pas affez graves pour decre-1 
ter de prife de corps, & qu'elles font trop fortes pour 
decreter limplement d'aífigné pour étre oüi. On con-
vertit auffi le decret d'afligné pour étre oüi en decret 
d'ajournetnentperfonnel, lorfque l'accufé ne compare 
pas. 

Le decret d'1 ajournement perfonnel n'eft. conimuné-
ment ordonne qu'aprés avoir oüi les conclufions du 
procureur du roi ou du procureur fifeal, íi e'eft dans 
ilne juftice feigneuriale; cependant le juge peut auíli 
decréter d'office, lorfqu'en voyant un procés i l trou
ve qu'il y a lien á decréter quelqu'un. Ce decret por
te que l'accufé fera ajourné á comparoir en perfonne 
un tel jour; le délai en eft reglé fuivant la diftancé 
des lieux comme en matiere civüe. 

Ce decret emporte de plein droit interdifiion con
tre l'accufé de toutes les fonílions publiques qu'il 
peut avoir. 

Les procés-verbaux des juges inférieürs ne peu-
vent étre decretés que d'aiournement perfonnel, juf-
qu'á ce que leurs affiftans ayent été repetés ; & les 
procés-verbaux des fergens & huiffiers , méme des 
cours fupérieures, ne peuvent étre decrétés , íinon 
en cas de rébellion, & d'ajournement perfonnel feu
lement ; mais quand ils ont été repetes & leurs re
cords , le juge peut decréter de prife-de-corps s'il y 
échet. 

La déclaration dü roi du mois de Décembre i68o> 
défend á toutes les cours d'accorder des arréts de 
défenfes d'exécuter les decrets d'ajournement perfon
nel qu'aprés avoir vú les informations, lorfqu'ils fe-
ront émanés des juges eceléfiaftiques ou des juges 
royaux ordinaires pour fauffeté, malverfation d'of-
ficiers en l'exercice de leurs charges, ou lorfqu'il y 
aura d'autres co-aecufés decrétés de prife-de-corps. 

I I eft auffi ordonné par la méme déclaration, que 
les aecufés qui demanderont des défenfes attache-
ront á leur requere la copie du decret qui leur a été 
íignifié; que tous juges feront tenus d'exprimer dans 
les decrets d'ajournement perfonnel le titre de l'accu-
fation, á peine d'interdiftion , 6c que toutes les re-
quétes foient commutíiquées au procureur général 
de la cour oü elles font pandantes^ 

I I dépend de la prudence du juge, d'accorder oii 
de refufer les défenfes requifes. 

La peine de celui qui ne compare pas fur l'ajour-
ment perfonnel, eft que l'on convertit le decret en 
prife-de-corps. yoye^ l'ordonn, de / íT/o , tk. x. ) 

D E C R E T D ' A J O U R N E M E N T S I M P L E , c'eftle nom 
que l'on donnoit autrefois au decret que nous appel-
lons préfentement d'affignépour étre oüi. ( ¿ 4 ) 

D E C R E T D'ASSIGNÉ POUR E T R E O U I , eft un ju
gement rendu en matiere criminelle , par lequel le 
juge ordonne que l'accufé íera afflgni pour étre oüi 
par fa bouche fur les faits réfultans des charges & 
informations, & pour répondre aux conclufions que 
le procureur du roi voudra prendre contre lüi. 

On ordonne ce decret lorfque les charges font le-
gerés, ou que l'accufé eft une perfonne de confidé-
ration ou úfficier publie , afin de rie lui point faire 
perdre trop légerement fon é t a tpa run ¿/ecrer de p r i -

X X x x i j 
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fe-de-corps ou un ajournenoent perfonnel qm em-

{>orteroit interdiftion; car c'eft le feul point en quoi 
e decretd'affignépour itrc oüi difFere de rajournement 

perfonnel-
Si l'accufé ne compare pas , le decnt d'affignípour 

étreoüi doit étre convertí en a journement perfonnel. 
Celui contre lequel i l y a fculement un decret d'af-

Jlgnépour étre oüi , ne peut ét.re arrété prifonnier s'il 
ne furvient de nouvelles char ges, ou que par delibe-
ration fecrette ( f i c'eíl dans une cour fouveraine), 
i l ait été ar ré té , ce qui ne peut étre ordonné par an-
cun autre juge. Voye^ Vordonn. di i6yo , tit. x. { A } 

D E C R E T S DES C O N C I L E S , font toutes les deci-
fions des conciles, foit générauix, nationaux, ou pro-
vinciaux : le concile pronona; ordinairement en ees 
termes, deenvit fanéa fynodus; c'eíl pourquoi ees 
décifions font appellées decrets. On comprend fous 
ce nom toutes les décifions, tant celles qui regar-
dent le dogme & la f o i , que celles qui regardent la 
difcipline eccléíiaflique : on donne cependant plus 
volontiers le nom de canon á ce qui concerne le 
dogme & la fo i , & le nom de decrets aux reglemens 
qui ne touchení que la diícipline. Les decrets des con
ciles, tn&mQ oecuméniques, qui concernentla difei-
pline, n'ont point forcé de lo i dans le royanme, q u -
ils n'ayent été acceptés par le roí & par les préla ts , 
& publiés de l'autorité du roi . En les acceptant, le 
roi & les prélats peuvent j mettre telles modifica-
íions qui leur paroiíTent neceffaires pour le bien de 
l'Eglife & la confervation des droits du royanme. 
C ' e í l en conféquence de ce principe, que le concile 
général de Baile fít préfenter fes decrets fur la difei-
pline au roi Charles V I I . & aux évéques de l'églife 
gallicane, pour les prier de les recevoir & de les ac-
cepter. 

Le concile de Trente n'a point été re^u en Fran-
•ce, quoique les papes ayent fait propofer plufieurs 
•fois de le recevoir fans préjudice des droits du roi & 
des libertes de l'églife gallicane. I I ne laiíTe pas d'y 
étre oblérvé pour les canons qui regardent la foi ¿c 
le dogme, mais i l ne l'eíl pas pour les decrets qui re
gardent la difcipline. I I a été reĉ u dans les états 
du roi d'Efpagne, mais avec des modifications. Les 
decrets des conciles nationaux & provinciaux doivent 
auífi étre préfentés au roi pour avoir la permiffion 
de les publier; autrement ils n'ont point forcé de 
loi dans le royanme, parce que le roi en qualité de 
protefteur de l'églife gallicane a le droit de veiller 
á ce que les regles eceléfiaíliques que l'on veut éta-
blir ne contiennent rien de contraire aux droits de 
fa couronne, ni aux libertés de l'églife gallicane dont 
i l eíl le défenfeur. Foyc^ M . d'Hericourt, en fes lois 
eccléjiafi. part. I . chap. xjv. & ce qui a été dit au mot 
C O N C I L E . ( ¿ Í ) 

D E C R E T DANS L E S B U L L E S , eíl une claufe par 
laquelle le pape ordonne quelque chofe au fujet du 
hénéfice qu'il confere, ou pour mieux diré c'eíl une 
loi qu'il impofe au bénéficier. Foye^ B U L L E . ) 

D E C R E T FORCÉ , eíl la faiíie réelle & adjudica-
tíon par decret d'un immeuble qui fe pourfuit en juf-
tice á la requéte d'un créancier qui n'agit point de 
concert avec la partie faiíie, á la diíference du decret 
volontaire oü le pourfuivant ne fait que préter fon 
nom á la partie faifie. Foye^ S A I S I E R É E L L E & 
V E N T E PAR D E C R E T . ( ^ ? ) 

D E C R E T S {faculté des"), eíl le nom que l'on don
ne quelquefois á la faculté de droi t , confultiffima fa
cultas decreti : le terme decret eíl pris en cet endroit 
pour le droit en général, ou peut-étre fingulierement 
pour les faints decrets ou droit canon, qui étoit autre-
íbis le feul que cette faculté enfeignoit. 

D E C R E T S DES F A C U L T E S , font des délibérations 
8c décifions formées dans raííemblée d une faculté, 

• pour regler quelque point de fa difcipline. 

D E 
D E C R E T I R R I T A N T : on appelle ainfi la difpoíl^ 

tion d'une loi ou d'un jugement qui déclare nul de 
plein droit , tout ce qui pourroit étre fait au contrai
re de ce qu'elle ordonne par une précédente difpo-
íition; par exemple, le concordat fait entre Léon X 
& Francois I , aprés avoir expliqué le droit des gra^ 
dués , leur accorde le decret irritant en ees ternas -
Si quis vero cujufeumque fiatus contra prxdicíum 
crdinem de dignitatibus..... officiis feu.... bent-' 

ficiis... aliter quam pmdicio modo difpofuerit y difpod. 
dones ipfce fint ipfo jure nullce , &c . (^ í ) 

D E C R E T . D U J U G E , s'entend quelquefois de tout 
ce qui eíl ordonné par le juge, foit en matiere civile 
ou criminelle. ( .4 ) 

D E C R E T E N M A T I E R E C R I M I N E L L E , eíl detroís 
fortes; favoir , d'alligné pour étre o ü i , d'ajourne-
ment perfonnel, Sede prife-de-corps. Voy, D E C R E T 
Ü'ASSIGNÉ POUR E T R E O U I , &C. { A } 

D E C R E T DU P R I N C E , fe dit quelquefois pour 
tout ce que le prince ordonne. {A ) 

D E C R E T D E P R I S E - D E - C O R P S , eíl un jugement 
rendu en matiere criminelle, qui ordonne qu'un ac-
cufé fera pris & apprehendé au corps , íi faire fe 
peut, & conílitué prifonnier, pour étre oüi & in-
terrogé fur les faits réfultans des charges & infor-
mations & autres fur lefquels le proeureur du roí 
voudra le faire oüir ; íinon qu'aprés ia perquifuion 
de fa perfonne, i l fera affigné á comp aroir a quinzai-
ne & par un feul cri public , á lahuhaine enfuivant. 
Le decret porte auffi que les biens Ae l'accufé feront 
faifis & annotés; au lieu que les jugemens rendus en 
matiere civile, qui condamnent rm débiteur, & par 
corps, á payer ou rendre quelque chofe, ordonnent 
feulement que fáute d'y fatisfa:ire, i l fera conílinié 
prifonnier & detenu dans les prifons jufqu'á ce qu'il 
ait fatisfait. 

On ordonne le decret de prife-de-corps dans plu
fieurs cas, favoir: 

IO. Lorfque l'accufé n'a pas compara fur rajour
nement perfonnel á lui do-nne. 

2o. Sur la feule notorieté publique pour un crime 
de duel. 

3°. Contre Ies vagabonds & gens fans aven furia 
plainte du proeureur d'office , ou fur celle des maí-, 
tres contre leurs domeíliques. 

4o. Lorfque l'accufé eíl pris en flagrant délit, ou 
arrété á la clameur publique; auquel cas aprés qu'il 
a été conduit dans les prifons, le juge ordonne qu'il 
fera^arrété & éc roué , & l'écroue lui eíl fignifié par-
lant á fa perfonne. 

5°. Hors les cas dont on vient de parler, on n'or-
donne le decret deprife de-corps que fur le vü des char
ges & informations : on en peut ordonner contre 
toutes fortes de perfonnes , lorfqu'elles paroiíTent 
coupables de quelque crime grave & qui merite pei-. 
ne aííli£live ou au mo^ns infamante. 

Le juge peut, íi le cas le requiert, decréter de prí-
fe-de-corps des quidams non connus, fous la défigna-
tion de leur habit & autres marques, & méme fur 
l'indication qui en fera faite par certaines perfon
nes. 

Quand l'accufé eíl domicilié, on ne décerne pas 
facilement le decret de prife-de-corps, fur-tout fi c'eíl 
contre un officier public , afín de ne pas compro-
mettre trop légerement l'état d'un homme qui peut 
fe trouver innocent; i l faut que le titre d'accufation 
foit grave ou qu'il y ait foup9on de ftiite. 

Les decrets, méme de prife-de-corps, s'exécutent 
nonobílant toutes appellations, meme comme de 
juge incompétent ou récufé, & toutes autres, fans 
demander permiílion ni pareatis. 

Les lieutenans généraux des provinces & villes,1 
les baillis & fénéchaux, les mjires & échevins, les 
prevót de maréchaux , vice-baillis , vice-fene^ 
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chauX, leurs lieutenans, & archers ^ íbnt temis de 
préter main-forte á l'exécution des decrets &C autres 
ordonnances de juílice. 

Les accufés qui font arrétés, doivent étre incef-
famment conduits dans les prifons publiques, íbit 
royales ou feigneuriales, fans pouvoir étre deíenus 
dans des maifons particulieres, íi ce n'eft pendant 
leur conduite & en cas de péril d'enlevement, dont 
i l doit étre fait mention dans le procés-verbal de cap
ture & de conduite. 

Les procureurs du roi des juftices royales doivent 
envoyer aux procureurs généraux, chacun dans leur 
reffort, au mois de Janvier & de Juillet de chaqué 
année, un état ílgne par les lieutenans criminéis & 
par eux, des écroues & recommandations faites pen
dant les íix mois précédens dans les prifons de leurs 
fiéges, & qui n'ont point été fuivies de jugement de-
íinitif, contenant la date des decrets, écroues , & re
commandations , le nom, furnom , qualité, & de-
meure des accufés, & fommairement le titre d'ac-
cufation & l'état de la procédure: les procureurs fif-
caux des juílices feigneuriales font obligés de faire 
la méme chofe á l'égard des procureurs du roi des 
fiéges royaux oü ees juílices relTortilTent. 

Aucun prifonnier pour crime rie peut étre élargi 
que par ordonnance du juge, & aprés avoir víi les 
informations , l'interrogatoire , les conclufions du 
miniftere public , & les réponfes de la partie civile 
s'il y en a une, ou les fommations qui luí ont été 
faites de fournir fes réponfes. 

Les accufés ne peuvent pas non plus étre élargis 
aprés le jugement, s'il porte condamnation de peine 
aflli£Hve , ou que le miniftere public en appeile, 
quand les parties civiles y confentiroient, & que 
les amendes, aumónes, & réparations auroient été 
confignées. f'bye^í'ordonn, de i tyo , tit, 10, ( ^ ) 

D E C R E T R A B A T T U , c'eft lorfque la partie faifie 
qui a été évincée par une adjudication par decret, e í l 
rentrée dans fon bien en payant les caufes de faiíie 
réelle. Le rabattement de decret n'eíl ulité qu'au par-
lement de Touloufe; i l doit étre exercé dans les dix 
ans. Foyei R A B A T T E M E N T D E D E C R E T . ( J ) 

D E C R E T S {faints ) ; on entend fous ce nom les ca-
nons des conciles. Foy. C A N O N & C O N C I L E . (A) 

D E C R E T D E S O R B O N N E , e í l une décilion de la 
faculté de Théologie deParis, dont les aííemblées fe 
font en la maifon de Sorbonne, fur quelque matiere 
de Théologie. ( ^ ) 

D E C R E T D E T U T E L L E , c'eíl le jugement qui dé-
cerne la tutelle. Voye^ le traite des minorités , ch, vij, 
n \ 3 6 . { A ) 

D E C R E T V O L O N T A I R E , e í l une pourfuite de fai-
fie réelle & adjudication par decret, qu'un acquéreur 
par contrat volontaire fait faire fur l u i , ou fur fon 
Vendeur, pour purger les hypotheques, droits réels, 
ou fervitudes, que quelqu'un pourroit prétendre fur 
le bien par lui acquis. 

Lorfque l'acquéreur craint de n'avoir pas fes sü-
tetés, i l ílipüle ordinairement qu*il pourra faire un 
decret volontaire, &c qu'il ne fera tenu de payer le 
prix de fon acquiíition qu'aprés que le decret aura 
¿té fcellé fans aucune oppolition fubíiílante. 

Pour parvenir á ce decret volontaire, on paíTe une 
obligation en brevet d'une fomme exigible au proíít 
d'un tiers, qui en donne á l'inílant une contre-lettre; 
& en vertu de cette obligation, celui qui en paroit 
créancier fait faifir réellementle bien dont i l s'agit, 
& en pourfuit la vente par decret. 

Les formalités de ce decret font les mémes que 
celles du decret forcé , íi ce n'eíl que quand le de
cret volontaire fe pourfuit fur l 'acquéreur, on doit 
marquer dans la procédure quel e í l le vendeur, afín 
que fes créanciers foient avertis de former leur op-
pofition. 

D E C ^1? 
L^adjudication par decret volontaire ne fait par rap-

port au vendeur & á l 'acquéreur qu'un méme t i t re , 
qui ne leur donne pas pliis de droit qu'ils en avoient 
en vertu du contrat: ainíi quand l'adjudication eft 
faite á un prix plus haut que celui du contrat i le ven
deur ne peut pás pour cela exiger plus que le p r i x 
porté par le contrat; mais les créanciers oppofans 
peuvent obliger l'adjudicataire de payer le p r ix fui-
vant l'adjudication, parce que le contrat ne fait 
point leur lo i . 

Si l'acquéreur á payé quelques créanciers délé-
gués ou non par le contrat, & qu'ils ne foient pas 
privilégiés, oules plüs anciens, i l e í l obligéde payer 
une feconde fois les mémes fommes aux créanciers 
oppofans s'il y en a; & fi le decret volontaire devient 
forcé, ce qui arrive lorfqu'il y a des oppofitions fub-
íiílantes au decret, qui ne font point Converties en fai-
fies 6c arréts fur le p r ix , en ce cas l'acquéreur doit 
lui -méme former oppoíition au decret, pour étre col-
loqué en fon rang pour les fommes qu'il a payées. 

Quand toutes les oppoíltions á tín de conferver 
font converties en faifies & arréts fur le pr ix , l'ad
judicataire n'eíl point obligé de configner, & i l n'eíl 
dü aucun droit au receveur des confignations. 

L'adjudication par decret volontaire ne produit 
point non plus de nouveaux droits au proíít du í e i -
gneur; mais íi le prix de l'adjudication e í l plus fort 
que le prix porté par le contrat, i l e í l au ehoix du 
feigneur de prendre fes droits für le pié du contrat 
ou de l'adjiTdication. 

Le vendeur qui e í l léfé d'outre moit ié , peut re* 
venir dans les dix ans du contrat, nonobílant qu'il y 
ait éu un duret volontaire. 

Un juge qui fait une acquifition dans fon feíTort, 
peut auffi fe rendre adjudicataire par decret volontai* 
re dans fon fiége: ce qu'il ne pOurroit pas faire f i le 
decret étoit forcé. 

On crea en 1708 des commiíTaires-confervateurs 
généraux des decrets volontaires, & des contróleurs 
de ees commiíTaires : mais ees officiers furent fup-
primés en 1718, & les droits que l'on payoit pour 
les decrets volontaires réduits á moitie. 

Les appropriemens qui font en ufage dans la coü-
turne de Bretagne, ont quelque rapport avec les dt' 
crets volontaires. Foye^ APPROPRiEMENT & BAN-
NIES ; vayei auffi A B A N D O N N F M E N T D E BIENS & 
D I R E C T I O N , & les auteurs qui ont traité de la ma
tiere des decrets & criées. { A ) 

D E C R E T DE L'UNIVERSITÉ , e í l une délibération 
& décifion d'une univerfité fur quelque point de doc
trine ou de fa difcipline. Foye^ UNIVERSITÉ^ ( ^ Í ) 

D E C R E T S I M P É R I A U X , {Hifi. mod.') en latín 
cejfus imperii; c'eíl le réfultat des délibérations d'u
ne diete ímpériale. FoyeiDiETE. 

A la fin de chaqué diete, avant que de la fompré, 
on en recueille toutes les décifions qu'on met en un 
cahier; & cette colleñion s'appelle recejas imperii, 
parce qu'elle fe fait au moment que la diete va fe 
féparer. ^oye^ E M P I R E . , 

On ne publie ordinairement ees decrets que quand 
la diete eíl préte á fe féparer, pour éviter les con-
tradiftions & les plaintes de ceuxqui ne fe trouvent 
pas contens de ce qui a été réfolui HeiíT. hijloire de 
Vempire. 

L'article concernant des levées de troupes contre 
les Tures, faifoit autrefois la plus grande partie du 
receffus; quand i l n'en a plus été queílion, difent quel
ques auteurs, on nefavoit qu'ymettre,ni comment 
le dreífer. 

Les defordres de la chambre impériale de Spire 
furent fi exceffifs, qu'on fe vit contraint en 1654 de 
faire des réglemens pour y remédier, & ees régle-
mens furent inférés dans le recejfus imperii, Foye^ 
C H A M B R E . Chambers. ( G ) 
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D E C R É T A L E S , f. f. pl. {Jurlfpr. canon^hcs de-

crétaks font des lettres des fouverains pontifes, qui 
répondant aux coníultations des éveques , ou méme 
de fimples particuliers , décident des points de dif-
cipline. On Ies appelle decrétales, parce qu'elles font 
des réfolutions qui ont forcé de lo i dans l'Eglif^. 
Elles étoient fort rares au commencement, &c on 
s'en tenoit á l'autorité des canons des premiers con-
ciles: aufli voyons-nous que les anciens recueils de 
canons ne renferment aucune de ees decrétales. De-
nis le Petit eft le premier qui en ait infere quelques-
unes dans fa cípileftion; favoir, celles depuis le pa
pe Sirice jufqu'á Anaflafe I I . qui mourut en 498 : 
la premiere decrétale que nous ayons du pape Sirice 
eft datée du 11 Février de Tan 385, & eft adrefíee 
á Hymerius évéque de Tarragone. Les compilateurs 
qui ont fuccédé á Denis le Petit jufqu'á Gratien in-
cluíivement, ont eu pareillement l'attention de join-
dre aux canons des conciles les décifions des papes: 
mais ees dernieres étoient en petit nombre. Dans la 
fuite des tems, diverfes circonftances empécherent 
Ies éveques de s'alTembler, & les métropolitains d'e-
xercer leur autorité : telles furent les guerres qui s'é-
leverent entre Ies fuccefleurs de I'empire de Char-
lemagne, & Ies invafions fréquentes qu'elles occa-
fionnerent. On s'accoútuma done infenfiblement á 
confuíterle pape de toutesparts ,méme fur les affai-
res temporelles; on appella trés-fouvent á Roma , 
& on y jugea les conteftations qui naiffoient non-
feulement entre les éveques & les abbé¿, mais en
coré entre les princes fouverains. Peu jaloux alors 
de maintenir la dignité de leur couronne, & uniqne-
ment oceupés du foin de faire valoir par toute forte 
de voies les prétentions qu'ils avoient les uns con-
tre les autres, ils s'emprelíerení de recourir au fou-
verain pontife, & eurent la foibleíTe de fe foümet-
mettre á ce qu'il ordonnoit en pareil cas, comme íi 
la décifion d'un pape donnoit en effet un plus grand 
poids á ees mémes prétentions. Enfin Tétabliftement 
de la plüpart des ordres religieux & des univerlités 
qui fe mirent fous la proteftion immédiate du faint-
fiége , contribua beaucoup á étendre les bornes de 
fa jurifdiftion ; on ne reconnut plus pour loi géné-
rale dans-I'Eglife, que ce qui étoit émané du pape, 
ou prélldant á un concile, o\\ aífifté de fon clergé, 
c'eft-á-dire du confiftoire des cardinaux. Les decré
tales des fouverains pontifes étant ainfi devenues 
fort fréquentes , elles donnerent lien á diverfes col-
leftions, dont nóus allons rendre compte. 

La premiere de ees colledions parut á la fin du 
Xiie liecle: elle a pour auteur Bernard de Circa, 
évéque dcFaenza, qui l'intitula breviarium extra, 
pour marquer qu'elle eft compofée de pieces qui ne 
íe trouvent pas dans le decret de Gratien. Ce recueil 
contient les anciens monumens omis par Gratien; 
les decrétales des papes qui ont oceupé le fiége de
puis Gratien, & fur-tout celles d'Alexandre IÍI. en
fin les decrets du troifieme concile de Latran, & du 
troifieme concile de Tours , tenus fous ce pontife. 
L'ouvrage eft divifé par livres & par titres, á-peu-
prés dans le méme ordre que l'ont été depuis les de
crétales de Grégoire I X . on avoit feulement négiigé 
de diftinguer par des chiffi-es les titres & les chapi-
tres : mais Antoine Auguftin a fuppléé depuis á ce 
défaut. Environ douze áns aprés la publication de 
cette colleftion, c'eft-á-dire au commencement du 
treizieme fiecle, Jean de Galles, né á Volterra dans 
le grand duché de Tofcane, en fit une autre dans la-
quelle i l raffembla les decrétales des fouverains pon
tifes qui avoient été oubliées dans la premiere, ajoú-
tá celles du pape Céleftin I I I . & quelques autres 
beaucoup plus anciennes, que Gratien avoit paíTées 
fous filence. Tancrede, un des anciens interpretes 
des decrétales, nous apprend que cette compilation 
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fut faite d'aprés celles de l'abbé Gilbert, & d'AIain 
évéque d'Auxerre. L'oubli dans lequel elles tombe-
rent, fut caufe que le recueil de Jean de Galles a 
confervé le nom de Jeconde colleSion; au refte elle 
eft rangée dans le meme ordre que celle de Bernard 
de Circa, & elles ont encoré cela de commun l'une 
& l'autre, qu'á peine virent-elles j e jour, qu'on s'em-
preffa de les commenter: ce qui témoigne affez la 
grande réputation dont elles joüiíToient auprés des 
lávans, quoiqu'elles ne fuífent émanées que de fim
ples particuliers, & qu'elles n'euffent jamáis été re-
vétues d'aucune autorité publique. La troifieme col-
leftion eft de Pierre de Benevent ;.elle parut auífi au 
commencement du treizieme liecle par Ies ordres du 
pape Innocent I I I . qui l'envoya aux profeffeurs &c 
aux étudians de Bologne, & voulut qu'on en f i t ufa-
ge, tant dans les écoles que dans les tribunaux: elle 
fut occafionnée par celle qu'avoit faite Bernard ar-
chevéque de Compoftelle, qui pendant fon féjour á 
Rome avoit ramaííe & mis en ordre les conftitutions 
de ce pontife: cette compilation de Bernard fut quel-
que tems appellée la compilation romaine, mais com
me i l y avoit inféré plufieurs chofes qui ne s'obfer-
voient point dans les tribunaux, les Romains obtin-
rent du pape qu'on en f i t une autre fous fes ordres, 
& Pierre de Benevent fut chargé de ce foin: ainli 
cette troifieme colleñion differe des deux précéden-
tes, en ce qu'elle eft munié du fceau de l'autorité pu
blique. La quatrieme colleftion eft du méme fiecle; 
elle parut aprés le quatrieme concile de Latran cé-
lébré fous Innocent I I I . & renferme les decrets de ce 
concile 6c les conftitutions de ce pape , qui étoient 
poftérieures á la troifieme colleftion.On ignore 1'au
teur de cette quatrieme compilation, dans laquelle 
on a obfervé le méme ordre de matieres que dans 
les précédentes. Antoine Auguftin nous a donné une 
édition de ees quatre colleíhons , qu'il a enrichies 
de notes. La cinquieme eft de Tancrede de Bologne, 
& ne contient que les decrétales d'Honoré I I I . fuccef-
feur immédiat d'Innocent I I I . Honoré , á l'exemple 
de fon prédécefíeur, fit recueillir toutes fes conílitu-
tions; ainíi cette compilation a été faite par autori
té publique. Nous fommes redevables de l'édition 
qui en parut á Touloufe en 1645 > ^ M . Ciron pro-
fefíeur en droi t , qui y a joint des notes favantes. 
Ces cinq colleéHons font aujourd'hui appellées les 
anciennes colleñions, pour Ies diftinguer de celles 
qui font partie du corps de droit canonique. II eft 
utile de les confulter en ce qu'elles fervent á l'intel-
ligence des decrétales , qui font rapportées dans les 
compilations poftérieures oü elles fe trouvent ordi-
nairementtronquées, & quipar-lá font trés-difficiles 
á entendre, comme nous le ferons voir ci-deífous. 

La multiplicité de ces anciennes colleftions, les 
contrariétés qu'on y rencontroit, l'obfcurité de leurs 
commentateurs, furent autant de motifs qui firent 
defirer qu'on les réunit toutes en une nouvelle com
pilation. Grégoire IX- qui fuccéda au pape Honore 
I I I . chargea Raimond de Pennaford d'y travailler; 
i l étoit fon chapelain & fon confefíeur, homme d'ail-
leurs tres - favant & d'une piété fi diftinguée, qu'ií 
mérita dans la fuite d'étre canonifé par Clément 
V I I I . Raimond a fait principalement ufage des cinq 
colleñions précédentes; i l y a ajoüté plufieurs con
ftitutions qu'on y avoit omiíes,& celles de Grégoire 
I X . mais pour éviter la prolixité, i l n'a point rap-
porté les decrétales dans leur entier; i l s'eft contente 
d'inférer ce qui lui a paru néceflaire pour l'intelh-
gence de la décifion. I l a fuivi dans la diftribution 
des matieres le méme ordre que les anciens compi
lateurs ; eux-mémes avoient imité celui de Juftinien 
dans fon code. Tout l'ouvrage eft divifé en cinq I i * 
vreg, les livres en titres, les titres non en chapitres, 
mais en capitules, ainíi appellés de ce qu'ils ne con-
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tlennent que des extraits des decrétales. Le pf eriiier 
livre commence par un titre fur la falnte Trinité , á 
I'exemple du code de Juílinien; les trois fuivans ex-
pliquent les diverfes efpeces du droit canonique, 
éqrit & non écr i t : depuis le cinquieme titre jufqu'á 
celui des paftes, i l eft parlé des éleñions, dignités, 
ordinations, & qualités requifes dans les clercs ; 
cette partie peut etre regardée comme un traite des 
perfonnes: depuis le titre des paftes jufqu'á la fin du 
íecond l ivre , on expofe la maniere d'intenter, d'in-
ílruire, & de terminer les procés en matiere civile 
eccléfiaílique, & c'eft de-lá qiie nous avons emprun-
t é , fuivant la remarque des lavans, toute notre pro-
cédure. Le troifieme livre traite des chofes eccléfiaf-
tiques , telles que íbnt les benefices, les dixmes , le 
droit de patronage: le quatrieme, des fiancailles, 
du mariage, & de fes divers empéchemens; dans 
le cinquieme^ i l s'agit des crimes eccléfiaftiques, de 
la forme des jugemens en matiere criminelle, des 
peines canoniques, & des cenfures. 

Raimond ayant mis la derniere main á fon ouvra-
ge , le pape Gregoire I X . lui donna le fceau de l'au-
torité publique, & ordonna qu'on s'en fervít dans 
les tribunaux & dans les écoles , par une conftitu-
tion qu'on trouve á la tete de cette col leñion, & 
qui eft adreffée aux dofteurs & aux étudians de l'u-
niverfité de Bologne : ce n'eft pas néanmoins que 
cette colleftion nefút défeñueufe á bien des égards. 
On peut reprocher avec juftice á Raimond de ce que 
pour fe conformer aux ordres de Gregoire I X . qui; 
lui avoit recommandé de retrancher les fuperfluités 
dans le recueil qu'il feroit des différentes conftitu-
tions éparfes en divers volumes, i l a fouvent regar-
dé & retranché comme inútiles des chofes qui étoient 
abfolument néceflaires pour arriver á l'intelligence 
de la decrétale. Donnons-enun exemple. Le^cap. jx. 
extra de confuetud. contient un refcrit d'Honoré IÍI. 
adreífé au chapitre de Paris, dont voici les paroles: 
Cum confuetudinis ufufque longeevi non Jít levis autori-
tas f & plerumque difcordiam pariant novitates: auto-
ritate vobis prefendum inhibemus , ne abfque epifcopi 
vejlrí confenfu imrhutetis ecclejíce vejlrz confiitutiones & 
confuetudines approbatas , vel novas etiam inducatis: 

j l quas forte fecijiis , irritas decernentes. Le refcrit con-
en ees termes ne fignifie autre chofe, finon que le 

chapitre ne peut faire de nouvsiles conftitutions fans 
le confentement de l 'évéque: ce qui étant ainíi en-
tendu dans le fens général, eft abfolument faux. I I 
eft arrivé de - lá que ce capitule a paru obfeur aux 
anciens canoniftes; mais i l n'y auroit point eu de 
difficulte, s'ils avoient confulté la decrétale entiere, 
telie qu'elle fe trouve dans la cinquieme compila-
íion, cap.j. eod. tit. Dans cette decrétale, au lieu de 
ees paroles, Ji quas forte (confiitutiones') fecifiis , irri
tas decernentes, dont Raimond fe fert , on li t celles-
c i : irritas decernentes {novas inflitutiones) f i quas forte 
fecijiis in ipjius epifcopi prejudicium, pojiquam ejl régi
men Parifienfís ecclefice adeptus. Cette claufe omife par 
Raimond ne fait - elle pas voir évidemment qu'Ho-
noré I I I . n'a voulu annuller que les nouvelles conf
titutions faites par le chapitre fans le confentement 
deT évéque, au préjudicedu méme évéque? & alors 
la décifion du pape n'aura befoin d'aucune interpré-
íation. On reproche encoré á Tauteur de la compi-
lation, d'avoir fouvent partagé une decrétale &n plu-
fieurs; ce qui lui donne un autre fens, ou du moins 
la rend obfeure. C'eft ainíi que la decrétale du cap. v . 
de foro competenti, dans la troiíieme colleftipn, eft di-
vifée par Raimond en trois différentes parties, dont 
l'une fe trouve au cap. x. extra de conjl. la feconde, 
dans le c. iij. extra ut lite pendente nihilinnovetur ; & 
la troiíieme, au cap. Jv. ibid. cette diviíion eft caufe 
qu on ne peut entendre le fens d'aucun de ees trois 
capitules, á moins qu'on ne les réuniffe enfemble ? 
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comme lis le font dans rancienne eolleñion: de plus 
en rapportant une decrétale, il omet quelquefois la 
précédente ou la fuivante, qui jointe avec elle, offre 
un fens clair; au lieu qu'elle n'en forme point lorf-
qu'elle en eft féparée. Le cap. iij. extra dé confia, qu i 
eft tiré du cap. jv . eod. in prima compilat. en eft une 
preuve. On lit dans les deux textes ees paroles: transa 
lato facerdotio , neceffe ejl ut legis tranflatio fíat; quia 
enim jímul & ab eodem & fub eadem fponjione mraqut 
data funt , quod di uno dicitur , necejfe efl ut de altero 
imelligatur. Ce paíTage qui fe trouve ifolé dans Rai
mond eft obfeur, & on ne comprend pas en quoi 
conílfte la mní la t ion de la loi : mais fi on compare 
le méme texte avec le cap. iij. Se v. de la premíete 
colledion que Raimond a omis dans la íienne, alors 
on aura la véritable efpece propofée par l'anclen 
compilateur, & le vrai fens de ees paroles, qui figni-
fient que les préceptes de l'ancienne loi ont été abro-
gés par la loi de grace; parce que le facerdoce & la 
loi ancienne ayant été donnés en méme tems Se fous 
la méme promeíTe, comme i l eft dit dans notre capi
tule , & le facerdoce ayant été transféré, & un nou-
veau pontife nous étant donné en la perfonne de J.C. 
i l s'enfuit de lá qu'il étoit néceffaire qu'on nous don-
nát auííi une nouvelle lo i ,& qu'elle abrogeátl'ancien-
ne quant aux préceptes myftiques & aux cérémonies 
légales dont i l eft fait mention dans Qes capit. i i j . & v . 
omis par Raimond. Enfin i l eft repréheníible pour, 
avoir altéré les decrétales qu'il rapporte, en y faifant 
des additions: ce qui leur donne un fens différent de. 
celui qu'elles ont dans leur fource primitive. Nous 
nous fervirons pour exemple du c.j. extra de judiciis[ 
oü Raimond ajoute cette claufe, doñee fatisfañione. 
pmmijfá fuerit abfolutus, laquelle ne fe trouve ni dans 
le canon 87 du code d'Afrique d'oíi originairement la 
decrétale eft t i rée , ni dans l'ancienne colleftion , & 
qui donne au canon un fens tout-á-fait différent. On 
lit dans le canon méme & dans l'ancienne colleftion: 
nullus eidem Quod-vult-deo communicet, doñee caufa 
ejus qualem potuerit , terminum fumat ; ees paroles 
font affez connoitre le droit qui étoit autrefois en v i -
gueur, comme le remarque tres-bien M . Cujas fur ce 
capitule. Dans ees tems-lá on n'accordoit á qui que 
ce foit l'abfolution d'une excommunication , qu'on 
n'eut inftruit juridiquement le crime dont i l étoit ac-
cufé, & qu'on n'eüt entierement terminé la procé-
dure. Mais dans les íiecles-poftérieurs, l'ufage s'eft 
établi d'abfoudre l'excommunié qui étoit contuma-
cé , aufli-tót qu'il avoit fatisfait, c'eft-á-dire donné 
caution de fe repréfenter en jugement, quoique l'af-
faire n'eüt point encoré été difeutée au fond; & c'eft 
pour concilier cet anclen canon avec la difclpline 
de fon tems, que Raimond en a changé les termes. 
Nous nous contentons de citer quelques exemples 
des imperfeíiions qui fe rencontrent dans la collec-
tion de Grégoire I X . mais nous obferverons que dans 
les éditions récentes de cette colleéHon, on a ajoüté 
en carafteres italiques ce qui avoit été retranché par 
Raimond, & ce qu'il étoit indlfpenfable de rappor-
ter pour bien entendre l'efpece du capitule. Ces ad
ditions , qu'on a appellées depuis dans les écoles pan 
decifa, ont été faites par Antoine le Come, F r a n g í s 
Pegna Efpagnol, & dans, l'édltion romalne : 11 faut 
avoüer néanmoins qu'on ne les a pas faites dans tous 
les endrolts néceíTaires, & qu'il refte encoré beau-
coup de chofes á deílrer; d'oü 11 réfiüte que nonob-
ftant ees fupplémens, 11 eft trés-avantageux non-feu-
lement de recourir aux anclennes decrétales, mais mé
me deremonter jufqu'aux premieres fources, puifque 
les anclennes colleéHons fe trouvent fouvent elles-
mémes mutilées, & que les monumens apocryphes y 
font confondus avec ceux qui font authentiques: telle 
eft en effetlaméthodedont M M . Cujas, Florent, Jean 
de la Cofte, & fur-tout Antoine Auguftiu dans fes 
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notes íur la premiere colleftion, fe font fervis avec 
le plus grand íuccés. 

Grégo i r e lX . en confirmant le nouveau recueil 
de decrétales , défendit par la méme conftitution 
qu'on ofát en entreprendre un autre fans la permif-
fion exprefle du faint íiege , 8c i l n'en parut point 
jufqu'á Boniface V I I I . ainfi pendant l'efpace de plus 
de 70 ans le corps de droit canonique ne renferma 
que le decret de Gratien 6c les decrétales de Gré-' 
goire I X . Cependant aprés la publication des 
cráWw, Grégoire I X . & les papes fes íucceífeurs 
donnerent en differentes occafions de nouveaux 
refcrits ; mais leur authenticité n'étoittfeconnue ni 
dans les écoles , ni dans les tribunaiix : c'eíl pour-
quoi Boniface V I I I . la quatrieme année de fon pon-
t i í ica t , vers la fin du treizieme ñecle , fit publier 
fous fon nom une nouvelle compilation; elle fut 
i'ouvrage de Guillaume de Mandagotto archevéque 
d'Embrun,de Berenger Fredoni évéque de Beziers, & 
de Richard de Senis vice-chancelier de l'Eglife ro-
maine, tous trois eleves depuis au cardinalat. Cette 
colleftion contient les dernieres épitres de Grégoire 
I X . celles des papes qui lu i ont fuccédé; les decrets 
des deux coficiles généraux de L y o n , dont l'un s'eft 
tenu en Tan 1245 fous Innocent I V . & l'autre en 
t'an 12,74 fous Grégoire X . 8c enfin les coníHtutions 
de Boniface V I I I . On appelle cette cGlIeftion le 
j t o f t , parce que Boniface voulut qu'on la joignit au 
üvre des decrétales, pour lu i fervir de fupplément. 
Elle eft divifée en cinq livres, foúdivifée en titres 8c 
en capitules, 8c les matieres y font diílribuées dans 
le méme ordre que dans celle de Grégoire I X . Au 
commencement du quatorzieme fiecle, Clétnent V . 
qui tint le faint fxége á Avignon, fit faire une nou
velle compilation des decrétales, compofée en partie 
des canons du concile de Vienne, auquel i l préfida, 
8c en partie de fes propres conftitutions; mais fur-
pris par la mort , i l n'eut pas le tems de la publier, 
Sr ce fut par Ies ordres de fon fücceíTeur Jean X X I I . 
qu'ellé vit le jouir en 1317. Cette colleftion eíl ap-
pellée Clémentines, du nom de fon auteur, 8c parce 
qu'elle ne renferme que des coníHtutions de ce fou-
verain pontife : elle eft également divifée en cinq 
titres) qui font auífi foüdivifés en titres & en capi
tules , ou Clémentines. Outre cette colleftion, la 
méme pape Jean X X I I . qui fiégea pareillement á 
Avignon, donna diíférentes conftitutions pendant 
l'efpace de dix-huit ans que dura fon pontificat, dont 
vingt ont été recueillies 8c publiées par un auteur 
anonyme , 8c c'eft ce qu'on áppelle les extravagantes 
de Jean X X I I . Cette colleétion eft divifée en qua-
torze titres , fans áucune diftinftion de livres , á 
caufe de fon peu d'étendue. Enfin l'an 1484 i l parüt 
un nouveau recueil qui-porte le nom üextravagantes 
cemmunes, parce qu'il eft compofé des conftitutions 
de vingt-cinq papes, depuis le pape Urbain I V . (fi 
l'infcriptión du cap. 1. defimonid, eft vraie) jufqu'au 
pape Sixte I V . lefquels ont occupé le faint fiége pen
dant plus de deux cents vingt ans ^ c'eft-á-dire depuis 
l'année 12,62 jufqu'á l'année 1483. Ce recueil eft 
divifé en cinq l ivres; mais attendu qu'on n'y trouve 
aücune decrétale qui regarde le mariage, on dit que 
le quatrieme livre manque. Ges deux dernieres col-
leftionS font I'ouvrage d'auteurs anony^ies, 8c n'ont 
été confirmées par aucune bulle, ni envoyées aux 
uñiverfités; c'eft par cette raifon qu'on les a appel
le es extravagantes, comme qui diroit vagantes extra 
corpus juris canonici , 8c elles ont retenu ce nom , 
quoique par la fuite elles y ayent été inférées. Ainfi 
le cofps du dfoit canonique renferme aujourd'hui fix 
col leñ ions ; favoir, le decret de Gratien , les decré
tales de Grégoire I X . le Sexte de Boniface V I I I , Ies 
Clémentines, les Extravagante^ de JeanXXII. 8c les 
Extravagantes communes. Nous avons vü dans Var-
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üclí D E C R E T de quelle autorité eft le recueil de 
Gratien, nous allons examiner ici quelle eft celle 
des diverfes colleñions des decrétales. 

Nous avons dit en parlant du decret de Gratien ' 
qu'il n'aparlui-méme aucune autorité, ce quidoits'é-
tendre aux Extravagantes de Jean X X I I . 8c aux Ex-
ravagantes communes, qui font deux ouvrages ano-
nymes 8c deftitués de toute autorité publique. I I n'en 
eft pas de méme des decrétales de Grégoire I X . du Sex
te 8c des Clémentines, compofées8cpubliées par or
dre de fouverains pontifes; ainfi dans les pays d'obé-
dience, oíi le pape réunit l'autorité temporelle á la 
fpirituelle, i l n'eft point douteuxque les decrétales ¿es 
fouverains pontifes, 8c les recueils qu'ils en ont fait 
faire, n'ayent forcé de loi j mais en France 6c dans les 
autres pays libres, dans lefquels les conftitutions des 
papes n'ont de vigueur qu'autant qu'elles ont été ap-
prouvées par le prinCe, les compilations qu'ils font 
publier ont le méme for t , c'eft-á-dire qu'elles ont be-
foin d'acceptation pour qu'elles foient regardées 
comme lois.Cela pofé, on demandefi Ies decrétales de 
Grégoire I X . ont jamáis été re^ues dans le royaume. 
Charles Dumoulins dans fon commentaire fur l'édit 
deHenri I I . vulgairement appellé Védit des petites 
dates, obferve, glofe xv. num. z ó o , que dans Ies re-
giftres de la cour on trouve un confeil donné au roi 
par Eudes duc de Bourgogne, de ne point recevoir 
dans fon royaume les nouvelles conftitutions des 
papes. Le méme auteur ajoüte qu'en effet elles ne 
font point admifes dans ce qui concerne la jurifdic-
tion féculiere , ni méme en matiere fpirituelle , l i 
elles font contraires aux droits 8c aux libcrtés de 
l'Eglife gallicane; 8c i l dit que cela eft d'autant 
moins furprenant, que la cour de Rome elle-méme 
ne re9oit pas toutes les decrétales inférées dans les 
colleftioas publiques. Conformément á cela, M. 
Florent, dans fa préface. de auñoritate Gratianl & 
aliarum colleclionum , prétend que les decrétales n'ont 
jamáis recu en France le fceau de l'autorité publi
que , 8c quoiqu'on les enfeigne dans les écoles, en 
vertu de cette autori té , qu'il n'en faut pas conclure 
qu'elles ont été admifes, mais qu'on doit les regar-
der du méme oeil que les livres du droit civil qu'on 
enfeigne publiquement par ordre de nos Rois, quoi-
qu'ils ne leur ayent jamáis donné forcé de loi . Pour 
preuve de ce qu'il avance, i l cite une lettre ma-
nufcrite de Philippe-le-Bel adreffée á I'univerfitc 
d 'Orléans, oü ce monarque s'éxprime en ees termes: 
Non putet igitur aliquis nos recipere vel primogenitores 
nojlros recepijfe confuetudines quajlibet Jive Ifges, ex eo 
quod eas in diverjis locis & Jludiis regni nojlri per fcho-
lajiieos legi finatur ; multa nempe namque eruditioni 
& docírince projzciunt, licet recepta non fuerint, nec 
ecclejia recipit quamplures cañones qui per dejuetudinem 
ahierunt, vel ab initio non fuéri recepti, licet in fcholis 
a Jiudiojís propter eruditionem legantur. Scire namque 

fenfus, ritus & mores hominum diverforum, locorum & 
temporum, valdh proficit ad cujufeumque doBrinam* 
Cette lettre eft de l'année 1312. On ne peut nier 
cepéndant qu'on ne fe foit fervi des decrétales, & 
qu'on ne s'en ferve encoré aujourd'hui dans les tri-
bunaux, lorfqu'elles ne font pas contraires aux l i 
bertes de l'églife gallicane ; d'oü I'on peut conclure 
que dans ees cas-lá elles font re l ies , du moins ta-
citement, par l'ufage, 8c parce que nos rois ne s'y 
font.point oppofés : 8c i l ne faut point á cet égard 
féparer le Sexte de Boniface V I I I . des autres collec-
tions , quoique pluíieurs foíitiennent que celle - lá 
fpécialement n'eft point admife , á caufe de la fa-
meufe querelle entre Philippe le Bel 8c ce pape. lis fe 
fondent fur la glofe du capitule xvj. de eleS. infexto, 
oü i l eft dit nommément que les conftitutions du 
Sexte ne font point re^es dans le royaume ; mais 
nous croyons avec M . Doujat , ¿tí. IV.prsenot. ca~ 

. non. 
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non. cap. icxjv. num. /..devoir rejetter cette opinión 
comme fauffe ; premierement, parce que la compi-
lation de Boniface a vu le jour avant qu'il eut eu 
aucun démele avec Philippe le Bel. De plus, la bulle 
unam fanctam, oü ce pape , aveuglé par unie ambi-
lion demeíuree, s'efforce d'établir que le fouverain 
pontife a droit d'inftituer, de corriger & de dépofer 
les íbuverains, n'efl: point rapportée dans le Sexte , 
mais dans le cap. j . dt majoritate & obedimtid , extra-
yag. comm. oü l'on trouve en méme tems, cap. ij , 
ibid. la bulle Meruie de Clément V . par laquelle i l 
declare qu'il ne prétend point que la conítitution de 
Boniface porte aucun préjudice au roi ni au royan
me de France , ni qu'eüe les rende plus fujets á l 'E-
glife romaine, qu'ils l'étoient auparavant. Enfin i l 
eft vraiíTemblable que les paroles attribuées á la 
glofe fur le cap. xvj. de eleclione in fexto, ne lui ap-
partiennent point, mais qu'elies auront été ajoütées 
aprés-coup, par le zele inconfidéré de quelque doc-
teur tran^ois. En effet, elles ne fe trouvent que dans 
l'édition d'Anvers, & non dans les autres, pas me-
me" dans celle de Charles Dumoulins, qui certaine-
ment ne les auroit pas omifcs, f i elies avoient ap-
partenu á la glofe. 

Au r e í t e , l'illuftre M . de Marca dans fon traite de 
concordia facerdoíii & imperii , lib. 111, c, vj. prouve 
la néceífité & l'utilité de l'étude des decrétales. Pour 
réduire en peu de mots les raifons qu'il en apporte, 
i l fuffit de rappeller ce que nous avons déjá remar
qué au commencement de cet article ; favoir, que 
l'autorité des conciles provinciaux ayant diminué 
infeníiblement , & enluite ayant éte entierement 
anéantie , attendu que les affemblées d'évéques 
étoient devenues plus difficiles aprés la divifion de 
l'empire de Charlemagne, á cauíe des guerres fan-
glantes que fes íucceífeurs fe faifoient les uns aux 
autres, i lenétoi t réíülté que lesfouverains pontifes 
étoient parvenus au plus haut degré de puiffance, & 
qu'ils s'étoient arrogés le droit de faire des lois , & 
d'attirer á eux feuls la connoiffance de toutes les af-
faires; les pririces eux-mémes, qui fouvent avoient 
befoin de leur crédit , favorifant leur ambition. Ce 
changement a donné lieu á une nouvelle maniere de 
proceder dans les jugemens eccléfiaftiques : de - l á 
tant de différentes conílitutions touchant les élec-
lions, les collations des bénéfices, les empéchemens 
du mariage, les excommunications, les maifons re-
ligieufes, les privileges, les exemptions, & beau^ 
c'oup d?autres points qui fubfiftent encoré aujour-
d'hui; enforte que l'ancien droit ne fuffit plus pour 
lerminer les conteftations, & qu'on eft obligé d'a-
voir recours aux t&creWei qui ont engendré ees diffé
rentes formes.Maiss'ileft á-propos de bien connoitre 
ees colledions & de les étudier á fond, i l eft encoré 
néceífaire de confulter les auteurs qui les ont inter-
pretées; c'eftpourquoi nouscroyons devoir indiquer 
ici ceux que nous regardons comme les meilleurs. 
Sur les decrétales de Grégoire I X . nous indiquerons 
iVanefpen, tome I V . de Jes ceuvres, édit. de Louvain 
17Í3. Cet auteur a fait d'excellentes obfervations 
fur les canons du concile deTours , & ceux des 
conciles tleLatran m . & i v . qui font rapportés dans 
cette colleñion. Nous ajoüterons M . Cujas, qui a 
commenté les fecond r troifieme & quatrieme livres 
prefqu'en entier; M M . Jean de la Cofle & Florent, 
qui ont écrit pluíieurs traités particuliers fur diffé-
xens titres de cette méme colleéfcion; Charles D u 
moulins, dont on ne doit pas négliger les notes, tant 
fur cette colleftion que les fuivantes; M . Ci ron , 
qui a jetté une grande érudition dans fes paratitles 
fur les cinq livres des decrétales; M . Hauteferre, qui 
a commenté les decrétales d'Innocent I I I . On y peut 
joindre l'édition qu'a faite M . Baluze des épitres du 
méme pape, &; celle de M , Bofquet évéque de Mont-

Tome Í F , 
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pélliér; enfin Gonzalés , dont le grand commentaire 
fur toute la colleftion de Grégoire I X . eft fort efti-
m é ; cet auteur néanmoins étant dans les principes 
ultramontains, doit étre lú avec précaution. Sur le 
Sexte, nous nous contenterons d'indiquer Vanefpen, 
tome I T . ibia. qui a fait également des obfervations 
ílir les canons des deux conciles généraux de L y o n , 
qu'on trouve répandus dans cette colledion ; íur les 
Clémentines, le commentaire qu'en a fait M . Hau
teferre. A l'égard des deux dernieres colleftions, on 
peut s'en teñir á la lefture du texte, & aux notes de 
Charles Dumoulins.Cííízmc/e eflde M. B O U C H A Ü D 
docíeur aggrégé de la faculté de Droit, 

D E C R É T A L E S , (faups) Hifi. eceléf. Les faujfes 
decrétales (ont celles qu'on trouve raflemblées dans 
la colleftion qui porte le nom d'Ifidore Mercator; 
on ignore l'époque précife de cette colleftion, quel 
en eíl le véritable auteur, & on ne peut á cet égard 
que fe livrer á des conjeííures. Le cardinal d'Aguir-
re , tome 1. des conciles d'Efpagne, dijfertat. j . croit 
que les faujfes decrétales ont été compofées par Ift-
dore évéque de Séville, qui étoit un des plus céle
bres écrivains de fon fiecie; i l a depuis été canonifé,' 
& i l tient un rang diftingué parmi les dofteurs de 
l'Eglife. Le cardinal fe fonde principalement fur l'au
torité d'Hincmar de Reims, qui les lui attribue nom-
mément, epif. vij. cap. J Z . mais l'examen de r o u -
vrage méme réfute cette opinión. En effet, on y 
trouve pluíieurs monumens qui n'ont vü le jour 
qu'aprés la mort de cet illuftre pré la t ; tels font les 
canons du fixieme concile general, ceux des con
ciles de Tolede, depuis le fixieme jufqu'au dix-
feptieme; ceux du concile de Merida, &c du fecond 
concile de Brague. Or Ifidore eft mort en 636, fui-
vant le témoignage unánime de tous ceux qui ont 
écrit fa v i e , & le vie concile général s'eft tenu Tan 
680; le vie de Toíede , l'an 638, & les autres font 
beaucoup plus récens. Le cardinal ne fe diflimule 
point cette difficulté; mais i l prétend que la plus 
grande partie, tant déla préface oíiil eft fait mention 
de ce fixieme concile, que de l'ouvrage, appartient h 
Ifidore de Séville, & que quelqu'écrivain plus mo-
derne y aura ajouté ees monumens. Ce qui le d é -
termine á prendre ce part i , c'eft que l'auteur dans 
fa préface annonce qu'il a été obligé á faire cet ou-
vrage par quatre-vingt évéques & autres fervíteurs 
de Dieu. Sur cela le cardinal demande quel autfe 
qu'Ifidore de Séville a été d'un affez granel poids en 
Efpagne, pour que quatre-vingt evéques de ce 
royanme l'engageaíTent a travailler ¿ ce recueil; 
& i l ajoúte qu'il n'y en a point d'autre fur qui on 
puiíTe jetter les yeux, ni porter ce jugement. Cette 
réflexion néanmoins eft bientót détruite par une au-
tre qui s'offre naturellement á l 'efprit; favoir, qu'il 
eft encoré moins probable qft'un livre compofé par 
un homme auffi célebre & á la follicitation de tant 
de prélats, ait échappé á la vigilance de tous ceux 
qui ont recueilli fes ceuvres, & qu'aucun d'eux n'en 
ait parlé. Secondement, i l paroit que Tauteur de la 
compilation a vécu bien avant dans le huitieme ñe
cle , puifqu'on y rapporte des pieces qui n'ont paru 
que vers le milieu de ce fiecle ;• telle eft la lettre de 
Boniface I . archevéque de Mayence, écrite au roi 
Thibaud en l'an 7 4 4 , plus de cent années par con-
féquent aprés la mort d'Ifidore. De plus , l'on n'a 
découvert jufqu'á préfent aucun exemplaire qui por
te le nom de cet évéque. I I eft bien vrai que le car
dinal d'Aguirre dit avoir vu un manuferit de cette 
colleftion dans la bibliotheque du Vatican, qui pa
roit avoir environ 830 années d'ancienneté, & étre 
du tems de Nicolás h oü i l finit, & qu'á la tete da 
manuferit on li t en grandes lettres, incipit prcefatio 
IJldori epifeopi: mais comme i l n'ajoüte point Hijpa-
.¿enfis, on ne peut rien en couclure; Se quand bien 

Y Y y y 



D E C 
méme ce rñot y ferpit jo ih t , i l ne s'enfuivíoit pas 
que ce füt véritablement loiiviage dlfidore de Sé-
villé : car ü Fauteur a -eu la hardiéíTe d'attribuer 
fauíTement tant de decrétales aux premiers papes, 
pourquoi n'auroit-il pas en celle d'ufurper le nam 
d'Iíidore de Séville , pour accreditcr fon ouvrage ? 
Par la méme raifon, de ce qu'on trouve dans la pré-
face de ce recuei,! diver.s paffages qui fe rencontrent 
au ciiiquieme livre des etymologies d'Ifidore, fui-
vant la remarque des correfteurs romains, ce n'eíl 
pas une preuve que cette préfacé foit de l u i , comme 
le preterid le cardmal. En eíFét, Fauteur a pú cou-
dre ees paffages á fa préface, de méme qu'il a coufu 
différens paffages des faints peres zux decrétales qu'il 
rapporte. Un nouveau motif de nous faire rejetter 
le fentiment du cardinal, c'eft la barbarie de ftyle 
qui regne dans cette compilation, en cela dlfférent 
de celui d'Ifidore de Séville v.erfé dans les bonnes 
lettres, & qui a écritd'une maniere beaucoup plus 
puré . Quel fera done rauteur de cette colleñion ? 
Suivant l'opinion la plus généralement recríe, on la 
donne á un Iñdore furnommé Mercator) & cela á 
caufe de ees paroles déla préface, IJidorus Mercator 

fervus Chrijli, lecíori confervo fnp : c'eíl ainli qu'elle 
eil: rapportée dans Yves de Chartres & au commen-
cement du premier tome des conciles du P. Labbe; 
elle eíl un peu diíFérente dans Gratien fur le canon 
I V . de la diftinftion xvj . ou .le nom de Mercator eíl 
fupprimé ; &: méme les correcleurs romains, dans 
leur feconde note fur cet endroit de Gratien, obfer-
vent que dans plulieurs exemplaires, au lieu du fur-
nom de Mercator, on l i t celui de Peccator: quelques-
un| ,méme avancent, & de ce nombre eíl M . de 
Marca, lib. III¿ de concordia facerd. & imp. cap.v. 
que cette lecon eíl la véri table, & que celle de Mer
cator ne tire fon origine que d'une faute des copiíles. 
lis ajoütent que le furnom de P-eccator vient de ce 
que pluíieurs évéques foufcriyant aux conciles, pre-
noientle titre de pécheursi ainfi qu'on le voit dans 
le premier concile de Tours , dans le troiíieme de 
Paris, dans le fecond de Tours, . & dtins Je premier 
de M a c ó n ; & dans l'églife greque les évéques af-
feftoient de s'appeller a/̂ apTcÍAc/, Un troiíieme fyf-
téme fur l'auteur de la collection des fanjfes decréta
les , eíl celui que nous préfente la chronique de Jiw 
lien de Tolede , imprimée á Paris dans le íiecle der-
nier , par les foins de Laurent. Ramiréz Efpagnol. 
Cette chronique dit expreffément que le recueil dont 
i l s'agit i c i , a été compofé par Ifidore Mercator evé-
que de Xativá (c'eíl une ^i l le de Tile Majórque, qui 
releve'de l'archevéché de Valence en Efpagne ) ; 
qu'il s'eíl fait aider dans ce travail par un moine, & 
qu'il eílmort I'an 805 : mais la foi de cette chroni
que ell: fufpefte parmi les favans, & avec raiíbn. 
En effet, l'éditeur noijS apprend que Julien arche-
yéque de Tolede, eíl monté fur ce íiége en I'an 680, 
& eíl mort en 690 ; qu'il a préfidé á pluñeurs con
ciles pendant cet interyalle, entr'autres au douzie-
me concile de Tolede, tenuen 681. Ce|a pofé , i l 
n'a pu voir ni raconter la mort de cet évéque de 
Xat iva, arrivée en 80 5, non-feulement fuivant l'hy-
pothefe oü lui Julien feroit décédéen 690, mais en
coré fuivant la date de l'année 680 , oü i l eíl par
venú á l'archevéché de Tolede; car alors 11 devoit 
é t re ágé de plus de trente ans, felón Ies regles de la 
difcipline, .& i l auroit fallu qu'il eút vécu au-delá de 
cent cinquante-cinq ans pour arriver á l'année 805, 
qui eíl celle oü l'on place la mort de cetlíidore Mer
cator : & on ne peut éluder l'objeftion en fe retran-
chant á diré qu'il y a faute d'imprcílion fur cette 
jd.erniere époque , & qu'au lieu de l'année 805 on 
doit lire 705 ; car ce changement fait naitre une au-
tre difficuíté. Dans la coIle£Hon i l eíl fait mention 
,du pape Zacharie j qui néanmoins n'^íl parvenú au 
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foúvérain poiitificat'qti'en 741. Conuhcnt accorder 
la date de l'année 705 , qu'on fuppofe. maintenant 
étre celle de la mort d'Ifidore, avec le tems oü le 
pape Zacharie a commencé d'occuper le faint fié^e ? 
Enfin. David Blondel écrivain proteílant ^ mais ha^ 
bile critique , foútient dans fon ouvrage intitulé 
pfeudo-IJidorus, chap.jv^ & v. de fes prolégommes, que 

qui eit i'efpace de tems oü elle doit étre placée, ce 
royanme gémiffoit fous la cruelle dominatión des 
Sarraíins , fur-tout apfés le concile de Cordoüe tenu 
en 852., dans lequel on défendit aux chrétiens de 
rechercher le martyre par un zele indiferet, & d'at-
tirer par-lá fur l'églife une violente perfécution. Ce 
decret, tout fage qu'il é toi t , & conforme á la pru-
dence humaine que la religión n'exclud point, étant 
mal obfervé, on irrita íi fort les Arabes, qu'üs bríi-
lerent prefque toutes les églifes , difperferent cu fí-
rent mourir les évéques , & ne fouffrirent point 
qu'ils fuffent remplacés. Telle flit la deplorable íi-
tuation des Efpagnols jufqu'á l'année 1221, & ií eíl 
hors de toute vraiffemblance , felón Blondel, que 
dans le tems méme oü i!s avoient á peine celui de 
refpirer, i l fe foit trouvé un de leufs compatriotes 
affez infeníible aux malheurs de la patrie 5 pour s'oc-
cuper alors á fabriquer des pieces fous les noms des 
papes du fecond & du troiíieme íiecles. I I foup^onne 
done qu'un Allemand eíl l'auteur de cette collec
t i o n , d'autant plus que ce fut Riculphe archevéque 
de Mayence, qui la répandit enFrance, comníie nous 
Fapprenons d'Hincmar de Reims dans fon opufeule 
des 5 5 chapitres contre Hincmar de Laon, ck.jv. Sans 
adopter préeifémentle fyíléme de Blondel, qui veut 
que Mayence ait été le berceau du recueil des fauífes 
decrétales, nous nous contenterons de remarquerque 
le méme Riculphe avoit beaucoup de ees pieces fup-
pofées. On voit au l ivreVlI. des capitulaires, cap. 
cov. qu'il avoit apporté áWormes une épitre du pape 
Grégoire , dont jufqu'alors on n'avoit point entendu 
parler, &: dont par la fuite i l n'eíl reílé aucun vef-
tige. Au reíle , quoiqu'il foit affez conílant que la 
compilation des fauffes decrétales n'appartient á au
cun Ifidore j comme cepéndant elle eíl connue fous 
le nom üIfidore Mercator, nous eontinuerons de l'ap-
peller ainíi. 

Cette colleñion renferme Jes cinquante canons 
des apotres, que Denis le Petit avoit rapportés dans 
la fienne ; mais ce n'eíl point ici la méme verfion. 
Enfuite viennent íes canons du fecond concile géné-
ral & ceux du concile d'Ephefe, qui avoient été 
omis par Denis. Elle contient aufli les conciles d'A-
frique, mais dans ün autre ordre, & beaucoup moins 
exaft que celui de Denis, qui les a copiés d'aprés le 
code des canons de l'Eglife d'Afrique. On y trouve 
encoré dix-fept conciles de France, un grand nom
bre de conciles d'Efpagne , & entr'autres ceux de 
Tolede jufqu'au dix-feptieme, qui s'eíl tenu en 694. 
En tout ceci líidore n'eíl point repréheníible, fi ce 
n'eíl pour avoir mal obfervé Fordre des tems, fans 
avoir eu plus d'égard á celui des matieres, comme 
avoient fait avant lui plufieúrs compilateurs. Voici 
oü i l commence á devenir coupable de fuppofition. 
I l rapporte fous le nom des papes des premiers fíc
eles, depuis C lémen t l . jufqu'á Sirice, un nombre 
infíni de decrétedes inconnues jufqu'alors, & avec la 
méme confiance que fi elles contenoient la vraie 
difcipline de l'Eglife des premiers tems. H ne s ar-
réte point l á , i l y joint plufieúrs autres monumens 
apocryphes: tels font la fauffe donation de Conílan-
t i n ; le prétendu concile de Rome fous Sylveílre; la 
lettre d'Athanafe á Marc , dont une partie^eíl citee 
dans Gratien, difiinci. xvj. can. 12. celle d'Anaííafe 
fucceffeur de Sirice ? adreffée aux évéques deGeri-
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mame & de Bourgogne; celle de SixtelII. aüx Orieift-
taux- Le grand laint Léon lui-méme n'a point été á 
l'abri de fes tenieraires entreprifes; l'impofteur lui 
attribue fauffement une lettre touchant Ies privilé-
ges des chorévéques. Le P. Labbe avoit conjeduré 
la faufleté de cette piece , mais elle eíl démontrée 
dansla onziemediflertationdü P. Quefnel. I I fuppofe 
pareillement une lettre de Jean l . á l'archevéque 
Zacharie, une de Boniface I I . á Eulalie d'Alcxan-
drie, une de Jean I I I . adreflee aux évéques de France 
& de Bourgogne, une de Gregoire le Grand, con-
tenant un privilege du monaftere de faint Médard ; 
une du méme, adreflee á Félix évéque de Melgue, & 
plufieurs autres qu'il attribue faufíement á divers 
auteurs. Foye^ le recueil qu'en a fait David Blondel 
dans fon faux Ifidore. En un inot Timpoílcur n'a 
épargné perfonne. 

L'artifice d'Ilidore , tout groflíer qu'il é to i t , en 
impofa á toute l'églife latine. Les noms qui fe trou-
voient á la tete des pieces qui compofoient ce re
cueil , étoientceux des premiers fouverains póntifes, 
dont plufieurs avoient fouffert le martyre pour la cali-
fe de la religión. Ces noms ne púrent que le rendre re-
commandable, & le faire recevoir avec la plus gran
de vénération. D'ailleurs l'objet principal de l'impof-
íeur avoit été d'étendre l'autorité du S. fiége & des 
évéques. Dans cette vüe i l établit que les évéques 
ne peuvent étre jugés définitivement que par le pape 
feul, & i l répete fouvent cette máxime. Toutefois 
on trouve dans rhiíloire eccléfiaílique bien des exem-
ples du contraire; & pour nous arréter á un des plus 
remarquables, Paul de Samofate évéque d'Antiochc 
fut jugé 6c dépofé par les évéques d'Orient & des 
provinces voifines, fans la participation du pape. lis 
fe contenterent de lui en donner avis aprés la chofe 
faite, comme i l fe voit par leur lettre fynodale, & 
le pape ne s'en plaignit point: Eufeb, liv. cha-
pitre xxx. De plus , le fauflaire repréfente comme 
ordinaires les appellations á Rome. I I paroit qu'il 
avoit fort á coeur cet article, par le foin qu'il prend 
de répandre dans tout fon ouvrage, que non-feule-
ment tout évéque , mais tout pré t re , & en général 
toute perfonne opprimée, peut en tout état de caufe 
appeller direSement au pape. I I fait parler fur ce 
fujet jufqu'á neuf fouverains pontifes, Anaclet, Six-
te I , Sixte I I , Fabien, Corneille, Vi f to r , Zephirin, 
Marcel, & Jules. Mais S. Cyprien qui vivoit du tems 
de S. Fabien & de S. Corneille, non-feulement s'eft 
oppofé aux appellations, mais encoré a donné des 
raifons folides de n'y pas déferer, epifi. Ijx. Du tems 
de S. Auguítin, elles n'étpient point encoré en ufage 
dans l'églife d'Afrique, comme i l paroit par la lettre 
du concile tenu en 426, adreflee au pape Céleflin; 
& fi en vertu du concile de Sardique on en voit quel-
ques exemples, ce n'eft, jufqu'au neuvieme fiecle, 
que de la part des évéques des grands fiéges qui n'a-
voient point d'autre fupérieur que le pape. I I pofe 
encoré comme un principe inconteftable, qu'on ne 
peut teñir aucun concile, méme provificial, fans la 
permiííion du pape. Nous avons démontré ailleurs 
qu'on étok bien éloigné d'obferver cette regle pen-
dant Ies neuf premiers fiecles, tant par rapport aux 
conciles oecuméniques, que nationaux & provin-
ciaux; voyt^ L'articU CONCILE. 

Les faujfes decrétales favorifant l'impunité des évé
ques , & plus encoré les prétentions ambitieufes des 
fouverains pontifes, i l n'eft pas étonnant que les uns 
& les autres les ayent adoptées aveC empreflement, 
& s'en foient fervi dans les occafions qui fe préfen-
terent. C'eft ainfi que Rotade évéque de Soiflbns, 
qui dans un concile provincial tenu á S. Crefpin de 
Soiflbns en 861 , avoit été privé de la communion 
epifcopale pour caufe de defobéifíance, appella au 
5. íiege. Hincmar de Reims. fon métropolitain, non-

Totm l y . 
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bbftant cet a p p e í , le fit dépofer dañs lífl concile af-
femblé á S. Médard de Soiflbns, fous le prétexte que 
depuis i l y avoit renoncé & s'étoit foúmis au juge-
ment des évéques. Le pape Nicolás L inftruit de l'af-
faire, écrivit á Hincmar, & bláma fa cOnduite. Voüs 
deviez, d i t - i l , honorer la mémoire de S. P ie í r e , S¿ 
attertdre notre jugement quand m é m e Rotade n'eút 
point appellé. Et dans une autre lettre au mérnó 
Hincmar fur la méme affaire , i l le meñace de l'ex-* 
communier s'il ne rétablit pas Rotade. Ce pape fit 
plus encoré; car Rotade éíant venu á Róme , i l le 
déclara abfous dans un concile tenü la veille de Noel 
en 864, & le fenvoyá á fon fiége avec des léttres-
Celle qu ' i l adrefle á tous les évéques des Gaules eft 
digne de remarque; c'eft la lettre 47 de ce pontife ; 
voici comme le pape y parle : « Ce que Vous diteá 
» eft abfurde (nous nous fervons ici de M . Fleuri) , 
» que Rotade, aprés avoir appellé au faint fiége, ait 
» changé de langage pour fe foumettre dé nouveau á 
» votre jugement. Quand i l l'auroit fait, vous deviez: 
» le redreffer & lui apprendre qu'on n'appelle point 
» d'unjuge fupérieur á un inférieur, Mais encoré qu'ií 
» n'eüt pas appellé au faint fiége, vous n'avez du en 
» aucune maniere dépofeí un évéque fans notre par-
» ticipation , au préjudice de tant de decrétales de nos 
» prédécejfeurs; car fi c'eft par leur jugement que les 
>> écrits des autres dofteurs font approuvés ou re-
» je t tés , combien plus doit-on refpefter ce qu'ils 
» ont écrit eux-mémes pour décider fur la doftrine 
>> ou la difcipline ? Quelques-uns de vous difent que 
» ces decretales ne font point dans le code des canons; 
« cependant quand ils les trouvent favorables á leurá 
»intent ions , ils s'en fervent fans diñinftion , &: ne 
»les rejettent que pour diminuer la puiflance du faint 
» fiége. Que s'il faut rejetter les decrétales des anciens 
» papes, parce qu'elles ne font pas dans le code des 
» canons, i l faut done rejetter les écrits de S. Gré-" 
» goire & des autres peres, & méme Ies faintes Ecri-
>> tures ». La - deflus M . Fleuri fait cette obferva-
t ion , que quoiqu'il foit vrai que de n'étre pas dans 
le corps des canons ne füt pas une raifon fufKfante 
pour les rejetter, i l falloit dli moins examiner fi elles 
étoient véritablement des papes dont elles portoienf 
les noms; mais c'eft ce que l'ignorance de la critique 
ne permettoit pas alors. Le pape enfuite contiñue 6c 
prouve par l'autorité de S. Léon Se de S. Gélafe, que 
l'on doit recevoir généralément tdutes les decrétp.les 
des papes. I I ajoute : « Vous dites que les jugemens 
» des évéques ne font pas des caufes majeures; nous 
» foútenons qu'elles font d'auíant plus grandes, que 
»les évéques tiennent un plus grand fattg dans l'E-' 
» glife. Direz-vous qu'il n'y a que les affaires des mé-
» tropolitains qui foient des caufes majeures ? Mais 
» ils ne font pas d'un autre ordre que les évéques 
» & nous n'exigeons pas des témoins ou des juges 
» d'autre qualité pour les uns & pour les autres; c'eft 
» pourquoi nous voulons que les caufes des uns 8c 
» des autres nous foient refervées ». Et enfuite: « Se 
« trouvera-t-il quelqu'un affez déraifonnable pour 
» diré que l'on doive conferver á toutes les églifes 
» leurs priviléges, 6£ que la feule églife romaine doit 
» perdre les fiens »? I I conclud en leur ordonnant de 
recevoir Rotade 6c de le rétablir. Nous voyons dans 
cette lettre de Nicolás I . l'ufage qu'il fait des faujjes 
decrétales; i l en prend tout l'eíprit fk en adopte tou
tes les máximes. Son fuccefleur Adrien I L ne paroit 
pas moins zélé dans l'aíFaire d'Hincmar de Laon- Ce 
prélat s'étoit rendu odieux au clergé 6c au peuple de 
fon diocéfe par fes injuftices 8i fes violences. Ayant 
été aecufé au concile de Verberie, en 869, oii préfi-
doit Hincmar de Reims. fon onde 6c fon métropoli-
tain , i l appella au pape, 6c demanda la permiflion 
d'aller á Rome, qui lui fut refufée. On fufpendit feu-

lement la p r o c é d u r e , 6c on n í pafla pas outre. Mais 
Y Y y y i j 
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fuf de nouvcaux fujets de plaintes que le roí Char
les le Chauve & fíincmar de Reims eurent contre 
i u i , on le cita d'abord au concile d'Attigni oü 11 cóm-
parut, mais bien-tót aprés i l prk la fuite; enfuite au 
concile de Douzi, oü i l renouvella fon appel. Aprés 
avoir employe divers lubterfuges pour éviter de re
pondré aux accufations qn'on lui intentoit, i l y fut 
dépoíe. Le concile ecrivit au pape Adrien une lettre 
íynodale, en lui envoyant Ies aftes dont i l demande 
la confírmation, ou que du moins fi le pape veut que 
la caule foit jugee de nouveau , elle foit renvoyée 
fur les l ieux, & qu'Hincmar de Laon demeure ce-
pendant excommunié : la lettre eft du 6 Septembre 
871. Le pape Adrien loin d'acquieícer au jugement 
du concile, defaprouva dans les termes les plus forts 
la condamnation d'Hincmar de Laon, comme i l pa-
lo i t par fes lettres j.l'une adreífée aux évéques du 
concile, & l'áütre au r o i , tom. V111. des coñeiks, 
pag. ci^z. & fuiv. I l dit aux évéques, que puifqu-
Hincmar de Laón crioit dans le concile qu'il vouloit 
fe défendre devant le faint fiége, i l ne falloit pas 
prononcer de condamnation contre lui. Dans fa let
tre au roi Charles, i l repete mot pour mot la méme 
chofe touchant Hincmar de Laon, & veut que le roi 
l'envoye á Rome avec efeorte. Nous croyons ne 
pouvoir nous difpenfer de rapporter la réponfe v i -
goureufe que fit le roi Charles. Elle montre que ce 
piince juftement jaloux des droits de fa couronne, 
étoit dans la ferme réfolution de les foútenir. Nous 
nous fervirons encoré ici de M . Fleuri. « Vos let-
» tres portent, dit le roi au pape, nous voulons & 
vi nous ordonnons par Vautoriú apojlolique} quHinc-
» mar de Laon vienne a Rome, & devant nous , ap~ 
»puyé de votre puijfance. Nous adrairons oü l'au-
» teur de cette lettre a trouvé qu'un roi obligé á cor-
>> riger les méchans , & á venger les crimes, doive 
>> envoyer á Rome un coupable condamné felón les 
» regles , vú principalement qu'avant fa dépoíltion 
» i l a ete convaincu dans trois conciles d'entreprifes 
» contre le repos public , & qu'aprés fa dépofition 
» i l perfévere dans fa defobéilTance. Nous fommes 
» obligés de vous écrire encoré , que nous autres 
» rois de France, nés de race royale, n'avons point 
» paíTé jufqu'á préfent pour les lieutenans des évé-
» que», mais pour les feigneurs de la terre. Et , com-
« me dit S. Léon & le concile romain, les rois & les 
>• empereurs que Dieu a établis pour commandef fur 
» la'terre, ont permis aux évéques de regler les af-
» faires fuivant leurs ordonnances : mais ils n'ont 
« pas été les ceconomes des évéques; & íi vous feuil-
>> letez les regiftres de vos prédéceífeurs , vous ne 
» trouverez point qu'ils ayent écrit aux nótres com-
» me vous venez de nous écrire ». I I rapporte en
fuite deux lettres de S. Grégoire, pour montrer avec 
{juelle modeítie i l écrivoit non - feulement aux rois 
de France, mais aux exarques d'Italie. I I cite le paf-
fage du pape Gélafe dans fon traite de l'anatheme, 
fur la diíHndion des deux puifíancés fpirituelle & 
temporelle, oü ce pape établit que Dieu en a fépa-
ré les fonftions. « Ne nous faites done plus éc r i re , 
» a joú te - t - i l , des comtmndemens & des menaces 
» d'excommunication contraires á l'Ecriture & aux 
» canons; car, comme dit S. León , le privilége de 
» S. Fierre fubfifte quand on juge felón l'équité: d'oü 
t* i l s'enlüit que quand on ne fuit pas cette équité, le 
» privilége ne fubíifte plus. Quant á Faccufateur que 
>> vous ordonnez qui vienne avec Hincmar, quoique 
» ce foit contre toutes les regles , je vous déclare 
» que fi rempereur mon neveu m'affúre la liberté 
n des chemins, & que j'aye la paix dans mon royau-
» me contre les payens, j ' i rai moi-méme a Rome 
» me porter pour aecufateur, & avec tant de té-
» moins irréprochables , qu'il paroüra que j 'ai eu 
*» raifon de l'accufer. Epfín, je vous prie de ne rae 

D E C 
» plus envoyer á moi ni aux évéques de mon royau-
» me dé telles lettres , afín que nous puiffions tou-
»jours leur rendre Phonneur & le refpeft qui lem-
» convient ». Les évéques du concile de Douzi ré-
pondirent au pape á-peu-prés fur le méme ton • & 
quoique la lettre ne nous foit pas reftée en entier i l 
paroit qu'ils vouloient prouver que l'appel d'Hinc
mar ne devoit pas étre jugé á Rome, mais en Fran
ce par des juges déleguqs j conformément aux ca
nons du concile de Sardique. 

Ces deux exemples fuffifent pour faire fentir com-
bien les papes dés-lors étendoient leur jurifdiéHon á 
la faveur des faujfes decrétales : on s'apper^oit néan-
moins qu'ils éprouvoient de la réíiftance de la part 
des évéques de France. Ils n'ofoient pas attaquer 
l'authenticité de css decrétales, mais ils trouvoient 
l'application qu'oíi en faifoit odieufe & contraire 
aux anciens canons. Hincmar de Reims fur-tout fai
foit valoir, que n'étant point rapportées dans le co-
de des canons, elles ne pouvoient renverfer la dif-
cipline établie par tant de canons & de decrets des 
fouverains pontifes , qui étoient & poílérieurs & 
contenus dans le code des canons. I I foutenoit que 
loríqu'elles ne s'accordoient pas avec ces canons & 
ces decrets, on devoit les regarder comme abro-
gées en ces points-lá. Cette fa^on de penfer lui at-
tira des perfécutions. Flodoard, dans fon hiftoire 
des évéques de l'églife de Reims, nous apprend, / i -
vre I Í L chap. xxj. qu'on l'accufa auprés du pape 
Jeafi V I I I , de ne pas recevoir les decrétales des pa
pes ; ce qui l'obligea d'écrire une apologie que nous 
n'avons plus, oü i l déclaroit qu'il recevoit celles 
qui étoient approuvées par les conciles. I I fentoit 
done bien que les faujfes decrétales renfermoient des 
máximes inoüies ; mais tout grand canonifte qu'il 
é to i t , i l ne put jamáis en déméler la fauífeté. II ne 
favoit pas aífez de critique pour y voir les preuves 
de fuppoíition, toutes feníibles qu'elles font, & lui-
méme allegue ces decrétales dans fes lettres & fes 
autres opufeules. Son exemple fut fuivi de plufieurs 
prélats. On admit d'abord celles qui n'étoient point 
contraires aux canons plusrécens; enfuite on fe ren-
dit encoré moins fcrupuleux: les conciles eux-mé-
mes en firent ufage. C'eíl ainíi que dans celui de 
Reims tenu l'an 992 , les évéques fe fervirent des 
fauffes decrétales d'Anaclet, de Jules, de Damafe, & 
des autres papes , dans la caufe d'Arnoul, comme íi 
elles avoient fait partie du corps des canons. Voyê  
M . de Marca , lib. I I . de concordia facerdot. & imp. 
cap. vj. %. z. Les conciles qui furent célebrés dans 
la fuite imiterent celui de l^eims. Les papes du on-
zieme íiécle, dont plufieurs furent vertueux & zélés 
pour le rétabliíTement de la difcipline eccléfiaíHque, 
vtn Grégoire V I I , un Urbain I I , un Pafcal I I , un 
Urbain I I I , un Alexandre I I I , trouvant l'autorité de 
ces faujfes decrétales tellement établie que perfonne 
ne penfoit plus á la contefter, fe crürent obligés en 
confeience á foútenir les máximes qu'ils y lifoient, 
perfuadés que c'étoit la difcipline des beaux jours 
de l'Eglife. Ils ne s'apper^rent point de la contra-
riété & de l'oppofition qui regnent entre cette difci
pline & l'ancienne. Enfin, les compilateurs des ca
nons , tels que Bouchard de "Worffles, Yves de Char-
tres, & Gratien, en remplirent leur colleñion. Lorf-
qu'une fois on eut commencé á enfeigner le decret 
publiquement dans les écoles & á le commenter, 
tous les théologiens polemiques & fcholaftiques, & 
tous les interpretes du droit canon , eraployerent á 
l'envi l'un de l'autre ces faujfes decrétales pour con-
firmer les dogmes catholiques, ou établir la difcipli
ne, & en parfemerent leurs ouvrages. Ainfi pendant 
l'efpace de 800 ans la colleéHon d'Ifidore eut la plus 
grande faveur. Ce ne fut que dans le feizieme fiécle 
que l'on confuí les premiers foupcons fur fon au-
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.íhenticite. Érafoie & plufieurs avec ha h révoque-
í en t en doute, fur-tout M . le Conté dans fa préí'ace 
fur ie decret de Gratien, voyei l'anide D E C R E T ; 
de méme Antoine AuguíHn, quoiqu'ii fe foit fervi 
Áe ees faujfes decrétales dans fon abregé du droit ca-
nonique, iníinue néanmoins dans pluíieurs endroits 
qu'elles Lili font fufpe£tes; & fur le capitule 36 de la 
colledion d'Adrien I , i l dit expreffément que l'épí-
tre de Damafe á Atirelius de Cartage, qu'on a mife 
á la tete des conciles d Afrique, eft regardée par la 
plúpart comme apocryphe, auffi-bien que pluíieurs 
épitres de papes plus anciens. Le cardinal Bellarmin 
qui les défend dans fon traite de romano pontífice , ne 
nie pas cependant lib. I I . cap. xjv. qu'il ne puifle s'y 
étre gliíTé quelques erreurs, & n'ofe avancer qu'el
les foient d'une autorité inconteílable. Le cardinal 
Baronius dans fes anuales, & principalement ad an-
num 865 , num. S & <) > avoue de bonne foi qu'on 
n'eíl: point fúr de leur authenticité. Ce n'étoit en
coré la que des conjetures; raais bien- tót on leur 
porta de plus rudes atteintes : on ne s'arréta pas á 
telle ou telle piece en particuiier, on attaqua la com-
pilation entiere : voici fur quels fondemens on ap-
puya la critique qu'on en fit. I o , Les decrétales rap-
portées dans la colleñion d'Ilidore, ne font point 
dans celles de Denis le Petit, qui n'a commence á 
citer Ies decretales des fouverains pontifes qu'au pape 
Sirice. Cependant i l nous apprend lui-méme dans fa 
lettre á Julien, prétre du titre de Ste Anaftafe, qu'il 
avoit pris un foin extreme á les recueillir. Comme 
i l faifoit fon féjour a Rome, étant abbé d'un monaf-
tere de cette v i l l e , i l étoit á portée de fouiller dans 
les archives de Keglife romaine; ainfi elles n'auroient 
pü iui échapper l i elles y avoient exilié. Mais fi elles 
ne s'y trouvoient pas, & l i elles ont été inconnues 
á l'églife romaine elle-méme á qtd elles étoient fa
vorables , c'eft une preuve de leur fauífeté. Ajoütez 
qu'elles l'ont été également á toute l'Eglife; que les 
peres & les conciles des 'huit premiers ñecles, qui 
alors étoient fort fréquens , n'en ont fait aucuné 
mention. Or comment accorder un filence aulli uni-
verfel avec leur authenticité ? i 0 . La matiere de ees 
épitres que l'impofteur fuppofe écrites dans les pre
miers fiecles, n'a aucun rapport avec l'état des cho-
fes dé ees tems-lá: on n'y dit pas un mot des perfé-
cutions, des dangers de l'Eglife , prefque rien qui 
concerne la doftrine : on n'y exhorte point les fide-
les á confeffer la f o i : on n'y donne aucune confo-
ktion aux martyrs : on" n'y parle point de ceux qui 
font tombés pendant la perfécution, de la pénitence 
qu'ils doivent fubir. Toutes ees chofcs néanmoins 
étoient agitéés alors, & fur-tout dans le troilieme 
fiecle, & les véritables ouvrages de ees tems-iá en 
font remplis : enfin , on ne dit rien des héréti-
ques des trois premiers ñecles , ce qui prouve évi-
demment qu'elles ont été fabriquées poftérieure-
ment. 3 ° . Leurs dates font prefque toutes fauffes: 
leur auteur fuit en général la chronologie du livre 
pontifical, qu i , de l'aveu de Baronius, eft trés-fau-
tive. C'eft un Índice preffant que cette colle&ion n'a 
été compofée que depuis le livre pontifical. 40. Ces 
fauffes decrétales dans tous les endroits des paffages 
de í 'Ecriture, employent tonjours la veríion des 
vres faints appellée válgate -, qu i , fi elle n'a pas été 
faite par S. Jé rome, a du moins pour la plus grande 
partie été revite & corrigée par ÍRi : done elles font 
plus recentes que S. Jérome. 5° . Toutes ees Ifttres 
font écriteis d'un méme ftyle , qui eft tres-barbare, 
& en cela tres-conforme á l'ignorance dú huitieme 
fiecle. O r i l n'eft pas vraiíTemblable que tous les dif-
férens papes dont elles portent le nom, ayent affefté 
de conferver le méme ftyle. I I n'eft pas encore vraif-
femblable qu?on ait écrit d'un ftyle auffi barbare dans 
les deux premiers fiecles, quoique la pureté de la lan-
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güe latlnt eút déjá fouffert qUelqu'aítération, Nous 
avons des auteurs de ces tems-lá qui ont de l'élégan=-
ce, de la pure té , & de I'énergie , tels font Pline, 
Suétone, & Tacite. On en peut conclure avec añíi* 
rance,que toutes ces decrétalesfont d'une méme main, 
& qu'elles n'ont été forgées qu'aprés l'irruption des 
barbares & la décadence de l'empire romain. Outre 
ces raifons génirales , David Blondel nous fournit 
dans fon faux Ifidore de nouvelles preuves de la fauí
feté ele cha cune de ces decrétales; i l les a toutes exa-
minées d'un oeil fe ve ré , & c'eft á lui principalement 
que nous fommes redevables des lumieres que nous 
avons aujourd'hui fiir cette compiiation. Le P. Lab-
be favant Jéfuite, a marché fur fes traces dans le to
me I . de fa colleílion des conciles. lis prouvent tous 
deux fur chacune de ces pieces en particuiier, qu'el
les font tiffues de paífages de papes, de conciles, de 
peres, & d'auteurs plus récens que ceux dont elles 
portent le nom ; que ces paffages font mal coüfüs 
enfemble, font mutilés & tronqués pour mieux in-» 
duire en erreur les ledeurs qui ne font pas attentifs. 
lis y remarqiient de tres-fréquens anacronifmes ; 
qu'on y.fait mention de chofes abfolument incon
nues á l 'antiquité: par exemple, dans l'épitre de S. 
Clément á S. Jacques frere du Seigneur, on y parle 
des habits dont Ies prétres fe fervent pour célebrer 
l'ofHce d iv in , des vafes facrés, des callees , & au-
tres chofes femblables qui n'étoient pas en ufage du 
tenis de S. Clément. On y parle encoré des portiers, 
des archidiacres, & autres miftiftres de l'Eglife, qui 
n'ont été établis que depuis. Dans la premier^ decré
tale d'Anaclet, on y décrit les cérérnonies de l'Eglife 
d'une fa9on qui alors n'étoit point encoré ufitée: on 
y fait mention d'archevéques, de patriarches, de 
primats, comme fi ces titres étoient connus des la 
naiffance de l'Eglife. Dans la méme lettre on y fta-
tue qu'on peut appeller des juges féculiers aux juges 
eceléfiaftiques ; qu'on doit refervér au faint fiége Ies 
caufes majeures , ce qui eft extrémement contraire 
á la difcipíine de ce tems. Enfin chacune des pieces 
qui compofent le recueil d'Ifidore, porte avec elle 
des marques de fuppofition qui Iui font propres , & 
dont aucune n'a échappé á la critique de Blondel & 
du P. Labbe : nous ne pouvons mifeux faire que d'y 
renvoyer le leñeur. 

Au refte les faujfis decrétales ont produit de gran
des altérations & des maux pour ainfi diré irrépara-
bles dans la difcipíine eceléfiaftique ; c'eft á elles 
qu'on doit attribner la ceffation des conciles provin-
ciaux. Autrefois ils étoient fort fréquens; i l n'y avoit 
que la violence des períecutions qui en interrompit 
le cours.. Si-tót que les évéques fe trouVbient en l i 
berté , ils y recouroient, comme au moyen le plus 
efficace demaintenir la difcipíine: mais depuis qu'en 
veríu des faujfes decrétales la máxime fe fot établie 
de n'en plus teñir fans la permiíiion du íbuverain 
pontife, ils devinrent plus rares, parce que Ies évéi 
ques fouííroient impatiemment que les légats d u 
pape y préíidaííent ^ córame i l ;étoit d'uíage depuis 
le douzieme fiecle ; ainfi on s'accoütuma iníenfible-
ment á n'en plus teñir. En fecond lien, rien n'étoit 
plus propre á. fomenter Timpunité des crimes, que 
ees 'jugemens des évéques réfervés au faint fiége. 
11 étoit facile d'en impofer á un juge éloigné, diffi-
cile de trouver des aecufateurs & des témoins. De 
plus, les évéques c-ités á Romé n'obéiflbient point, 
foit pour caufe de maladie, de pauvreté ou de quel-
qu'autre empéchement; foit parce qu'ils fe fentoient 
coupables. Ils méprifoient les cenfures prononcées 
contr'eux ; & fi le pape , sprés Ies avoir dépofés , 
nommoit un fuccefieur , ils le reponíToient á mam 
armée ; ce qui étoit une fource intariflable de rapi
ñes , de meurtres & de féditions dans l 'état, de trou-
bles & de fcandales dans rEglife. Troifiemement, 
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x'eft dans'les /tíB^éí decrétales que les paípes Oiit pttifé 
le droit de transférer feuls les eveques d'un fiége 4 
un autre^ & d'ériger de fiouvéaux évéchés. A l'-e-
gard des tranflations, elles etoient en général févé-
rement defendues par les canons du concile de Sar-
dique & de plufieurs autres conciles : elles n'étoient 
•tolérées que lorfque l'utilité evidente de I'églife les 
demandoit , ce qui étoit fort rare# & dans ce cas 
«líes fe faifoient par Tautorité du métropolitain & 
jdu concile de la province. Mais depuis qu'on a fuivi 
les faujjes*decrétales, elles font devenues fort fré-
quentes dans. I'églife latine. On a plus confulté l'ani-
bition & la cupidité des eveques , que i'utilité de 
l'Eglife ; & les papes ne les ont Gondamnées que 
loríqu'elles»etoient faites fans leur autori té , comme 
nous voyons dans les leítres d'Innocent I I I . L'erec-
t ion des nouveaux evéckes , fuivant i'ancienne dif-
cipline, appartenoit pareillement au concile de la 
province , & nous en trouvons un canon précis dans 
les conciles d'Afrique; ce qui étoit conforme á I'uti
lité de la religión & des fideles, puifque lesévéques 
du pays étoient feuls á portee de juger quelles 
étoient les villes qui avoient befotn d'évéques , & 
en éta td 'y placerles fujets propres á remplir digne-
ment ees fon£üons. Mais Ies faujjes decrétales ont 
donné au pape feul le droit d'éiiger de nouveaux 
évéchés ; & comme fouvent i l eíl éloigné des lieux 
dont i l s'agit, U ne peut étre inftruit exaftement, 
quoiqu'il nomme des commiíTaires & fafle faire des 
informations de la commodité & incommodité, ees 
procédures ne liippléant jamáis que d'une maniere 
tres - imparfaite á l'infpeñion oculaire & á la con-
noiffance qu'on prend des chofes par foi - méme. 
í,nfin une des plus grandes piales que la difeipiine 
de l'Eglife ait re^ie des faujfes decrétales, c'eft d'avoir 
multlplié á l'infini les appellations au pape ; les in
dóciles avoient par-lá une voie íúre d'éviter la cor-
reftion, ou du moins de la différer. Comme le pape 
étoit mal informé, á caufe, de la diílance des lieux, 
i l arrivoit fouvent que le bon droit des parties étoit 
léfé; aullen que dans le pays meme, les affaires euf- ! 
íent été jugées en connoilfance de caufe & avec 
plus de facilité. D'un autre c ó t é , les prélats rebutés 
de la longueur des procédures, des frais & de la fa
tigue des voyages, & de beaucoup d'autres oblla-
cles difficiles á furmonter, aimoient mieux tolérer 
les defordres qu'ils ne pouvoient réprimer par 
leur feule autorité, que d'avoir recours á un pareil 
remede. S'ils étoient obligés d'aller á Rome , ils 
étoient détournés de leurs fonñions fpirituelles ; 
les peuples reftoient fans inflruftion, & pendant ce 
tems-lá l'en-eui ou la corruption faifoit des progrés 
confidérables. L'églife rOmaine elle-méme perdit le 
luílre éclatant dont elle avoit joüi jufqu'alors par la 
íainteté de fes paflcurs. L'ufage fréquent des appel
lations attirant un concours extraordinaire d'étran-
gers, on vit naitre dans fon fein l'opulence, le faíle 
& la grandeur : les fouverains pontifes qui d'un cóté 
enrichilfoient Rome, & de l'autre la rendoient ter
rible á tout l'univers chrétien, ceíferent bientót de 
la fandiíier. Telies ont été les fuites funelles des 
faujfes decrétales dans I'églife latine; & par la raifon 
qu'elles étoient inconmies dans I'églife greque, I'an
cienne difeipiine s'y eft mieux confervée fur tous 
les points que nous venons de marquer. On eíl ef-
frayé de voir que tant d'abus, de reláchement & de 
deíórdres , foient nés de Tignorance profonde oü 
l'on a été plongé pendant l'efpace de plufieurs fie-
cles: & l'on fent en méme tems combien i l importe 
d'étre éclairé fur la critique, l'hiftoire, &c. Mais íi 
la tranquillité & le bonheur des peuples, fi la paix 
& la pureté des mdeurs dans l'Eglife, fe trouvent 
fi étroitement liées avec la culture des connoiífances 
humaines» les princes ne peuvent témoigner trop 
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de zele á proteger les Lettres & ceux qui s'y adoni 
nent, comme etant les défenfeurs nés de la religión 
& de l'état. Les feiences font un des plus folides 
remparts contre les entreprifes du fanatifme, f i pré-
judiciables á l'un & á l'autre , & i'efprit de médita-
tation eft auffi le mieux difpofé á la loumiffion & k 
robéiflance. Cet anide efi de M. B o ü G H A ü b , docleur 
aggrégé de la faculté de Droit, 

D E CRE T É , adj. {Jurifpr.") fe dit Communément 
de celui contre qui on a ordonné un decret. On dit 
par exemple, Vaccufé a été decrété de prife de corps. * 

En Normandie le decrété c'eft. la partie faifie, c'eft. 
á-dire celui fur qui on pourfüiti'adjudication par 
decret d'un bien faiíi réellement. Coutume de Nor~ 
mandie, art.SGj. (-^) 

DECRETER , v . a á . (Jurifpr.') fignifíe ordonner 
un decret. On decrete l'accufé d'affigné pour étre 
o u i , ou d'ajournement perfonnel, ou de prife de 
corps. ( ^ í ) 

Decreter les informations^ c'eft ordonner un decret 
fur le vü des charges & informations. { A } 

Decreter une comume, c'eft l'autorifer, la revétir 
de lettres patentes pour lui donner forcé de loi . { j y 

DECRETISTE, f. m. {Hifíoire mod.} canonifte 
chargé d'expliquer dans une école de Droit á de jeu-
nes eleves dans cette partie de la Jurilprudence, le 
decret de Gratien. 

D E C ^ E T I S T E , (Jurifp.') dans quelques provinces,' 
comme en Languedoc , eft celui qui pourfuit la 
vente & adjudicadon par decret d'un bien faifi réel
lement. (^4) 

D EC R I , f. m. (Comm.') défenfes faites par les 
édits , ordonnances & déclaratlons du Ro i , par ar« 
rét du confeil, ou autorité des juges á qui la con-
noiffance en appartient, d'expofer en public & de 
fe fervir dans le Commerce de ce mines efpeces de 
monnoie d'or, d'argent, de billón ou de cuivre. Fey, 
M O N N O I E . 

Décri fe dit auffi des défenfes faites par la méme 
autori té , de fabriquer, vendré ou porter ceitaines 
étoffes, dorures & autres chofes fembíables, com
me le décri des toiles peintes, mouíTelines & étoffes 
des Indes, &c. Dicl. du Comm. & de Trév. ((?) 

D E C R I É , adj. {Comm.} ce qui eft défendu par 
autorité fupérieure. Les toiles, étoffes & autres mar-
chandifes étrangeres qui font décriées, font fujettes k 
confifeation, quelques-unes méme á étre brülées. 
Dicí. du Comm. 

DECRIER, v . a ñ . (Comm.} défendre le com
merce de quelques marchandilés, ou l'expofuion 
en public de quelques.efpeces de monnoies. Foyei 
D E C R I . Dicl. du Comm, ((?) 

DECRI RE , verbe aíl. On dit en Géométrie qu'uil 
point décrit une ligne droite ou courbe par fon mou* 
vement, loríqu'on fuppofe que ce point fe meut, 
& trace en fe mouvant la ligne droite ou courbe dont 
i l s'agit. On dit de méme qu'une ligne par fon mouve-
ment décrit une furface , qu'une furface décrit un 
folide. ^bye^; D E S C R I P T I O N , G É N É R A T I O N . ( 0 ) 

D E C R I V A N T , adj. terme de Géométr. qui íignifie 
un point y une ligne ou une furface dont le mouvement 
pr^duit une ligne, une furface, un folide. Ce mot 
n'eftplus guere en ufage; on fe fert le plus ordinai-
rement dumot générateur. Voye^ GÉNERATEVR <"* 
G E N É R A T I O N . /̂ oyê ; « Z Z ^ D I R E C T R I C E . ( O ) 

DECROCHER^ v. a6l. terme de Fondeurde carac
teres á'Imprimerie; c'eft féparer la lettre du moule 
dans leq'uel elle a éfé fondue. Pour cet effet l'ouvner 
fe fert d'un des crochets de fer qui font ou bout du 
moule: l'ayant ouvert, l'ouvrier accroche la lettre 
par le jet , & i l la fait tomber fur le banc qui eft vis-
á-vis de l u i ; aprés quoi i l referme le moule, fond 
une nouvelle lettre, & recommence l'operation. 

D É C R O C H E R , (Hydraul.) O a décroeke une taz-
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nivelle dans uñe machine hydraulíque , quañd on 
veut en diminucr le pro duit j ou qu'on a deffein de 
la raccoinnioder. ( K ) 

;DECROISSEMENT ¿ (Pkjfal.) díminution du 
corps humain en hauteur &; en fubftance ; état GpT 
pofé á fon accroiffenient, v o j ^ A C C R O I S S E M E N T . 
Dans r é t a t d e décroijfement, les lames offeufes faites 
de vaifíeaux iigamenfeude & cartilagineux, étant 
privées de leürs fucs, font fans élaíiicité , les ver
tebres manquent de cóalefeence , Tepine du dos fe 
courbe; & comnie les mufcles extenfeurs font plus 
foibles, ils laiíTent nécefíairement le corps fe pórter 
en-devant. 
' On fait que le nombre des vaiffeaux dli corps hu* 

ntain, qüi eíl fiprodigieux dans l'enfant nouyeau-né, 
diminue á proportion qü'on avance en age; qué 
dans les jeunes fujets qui prennent leur accroiffe-
ment, la forcé des liquides furpaífe celle des parties 
íblides, qu'elle les égale.enfuite; qu'aprés cela Ies 
parties folides furpaíTent en forcé & en quantité les 
fluides; & que fínalement tous les vaiffeaux fe chan-
gent en caríilages & en os. C'efl: (\\r ees principes 
démontrés qu'eíl fondée la théorie de raccroiíTe-
ment & du décroijfement de notre machine. Nous 
cpncevons engros cemerveilleuxphénomene;, mais 
la connoiflance des déíails eíl au-deífus de nos f o i 
bles lumieres. 

La plus grande partie des vaiffeaux fe trouvant 
entrefecés & comme enveloppés dans l'enfant qui 
vient de na í t re , les liquides pouffés perpétuellement 
par les canaux, faifant effort contre cette réíiffance g 
ils étendent ees canaux, & en élargiffent les parois 
dans toute leur longueur; de forte qu'il arrive de-lá^ 
que tout s'allonge,. & que l'accrpiffement du corps 
fe forme , s'établit, fe perfeñionne. Lorfque dans 
l'áge qui fuit la puberté tous les vaiffeaux font dé-
veloppés, lorfque l'abondance & Timpétnofité des 
fluides fe trouvent balancees par les forces des foli-; 
des réfiftans, la ceffationde croiffance arrive. Dans 
cet état i l nalt peu-á-peu dans tous les vaiffeaux une 
forcé telle , qu'ils commencent a oppofer trop de 
réfiftance aux liquides qui y aflíuent: alors le corps 
vient á fe refferrer infenfiblement, & á fe deffécher; 
la graiffe qui environne les parties folides fe diffipe, 
& Ton apper9oit deja les cordes des tendons fur les 
iftains & fur les autres parties du corps. Bientót les 
ligamens qui fe trouvent entre les vertebres s'ufant 
par le frottement, les vertebres viennent á fe tou-
cher; le corps en conféquence fe raccourcit, & 
l'épine du dos fe jette en-devant. Enfin tous les vaif
feaux s'oííiíient par l'áge ; les glandes fe détruifant, 
íes veines laftees qui fe bouchent, deviennent inú
tiles & calleufes, la vie fe termine fans mal adié : 
voilá la mort naturelle & inévitable, Voye^ M O R T , 
,VlE, VlEILLESSE. 

Ne nous arrétons pas ici á réfoudre les queflions 
curieufes qui'fe préfentent fur cette mat iére , les 
plus hábiles phyliciens n'y répondent que par des 
hypoíhefes. Affez femblables á des taupes dans le 
champ de la nature, nous ne poUvons guere mieux 
expliquer en détail les fingularités de l'accroiffement 
& du décroijfement du corps humain, qu'une taupe 
habituée au grand joúr pourroit juger du chemin 
qu'un cerf parcourt dans un tems donné ; elle ver-
roit en gros que ce cerf parcourt promptement un 
grand efpace ; elle conjedureroit le refte á fa ma
niere : c'eíl notre pofition. Anide de M. U.Chevalier 
DE J A U C O U R T . 

DECROTOIR.ES, f. f. petkes broffes faites ávec 
du poil de porc encháffé par houpes dans des trous 
faits á un petit ais minee , & coupé plus ou moins 
long, felón qu'on veut que les détrotoires foient plus 
ou moins fortes : les fortes retiennent le nom de dé
trotoires ; Ies autres s'appellent polijfoim, 
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. D E G R O l í T E R , v* afl. (Fénerie.) fe dit des cerfs 
lorfq^'ils vont au frayoir nettoyer leurs tetes aprés 
la chuté de leur bois. 
DECRUEMENT, f. m. {M&nufacl. en fiQ Fóye^ 

D E C R U E R . , = .. 
DECRUER , v. aá' , {Manuf. enJil.) c'efl prépa-

rer le fil á recevoir la teinture, en lui donnant une 
forte leffive de cendres , le tordant -, ^ ¡M relavant 
dans de l'eau claire. . 
pECRUSEMENT, f.:m. (.Manufañ. en Jhie, & 

Jdntwy- Foyei D E C R U S E R . . 
DECRUSER, v. a ñ . {Mamf. enfoie.) I j fe dit 

dans les endrpits oü Pon file & deyide la foie >cle 
deffns les, cocons, du tems con.venabic c[u'on les a 
laiffés dans l'eau bouillante, pour que 1¿ dévidage 
s'en faffe facilement; ainfi i i y a les foies crues , & 
les fqies décrufées ou décrues. Les crues, ce font cel-
les qu'on a tirees de deffus Ies cocons fans le fecours 
de l'eau 6¿ de la baííine ; & les décrues ou décrufées> 
ce font les autres. Les premieres ont différentes cou-
leurs, que l'eau ne manque jamáis de leur enleyeri, 

Les Teinturiers décrufent aliffi leürs foies<S¿ cette 
ópérationqui precede la teinture, confifte chez eux 
á Ies cuire avec de bon favon, les laver & dégorgeí 
dans de l'eau claire , & Ies laiffer tremper dans urt 
bain d'alun froid. Foye^ Varticle SoiEk 

DECUIRE h fuere, en Confiftrie; c'efl remettre le 
fuere daná fon état naturel ^ & le rendre tel qu'il 
étoit auparavant d'avoir été: cuit ; ce qui fe fait par 
le moyen d'eau dans laquelle on le paffe, &c. 
* DECUMAINS, f. m. pl . {Hifi. ano.) les fer^ 

miers des décimes , ou de la dixieme partie de la 
récolte des fruits de la terre. Ces traitans étoient 
durs ; & fi les maglílrats fupérieurs n'euffent éclairé 
de pres leür conduitel 'hiftoire qui nous= a tranfmis 
leurs noms, nous auroit auffi tranfmis leuís vexa-
tions r car ils étoient trés-difpofés á vexer, 

DECUPLE, adj. en terme d'Arithmétique, íigniiié 
la relutionpn le rapport qu'il y a entre une chofe, & 
une autre qu'elle contient dix fois, voy. R A P P O R T ; 
ainíi 20 eíl décuple de 2. I I ne faut pas confondre 
décuple avec décuplé: une chofe eíl á une autre en 
raifon décuple, lorfqu'elle eíl.dix fois auffi grande ; 
& deux nombres font en raifon décuplée de deux 
autres nombres, lorfqu'üs font comme la racine d i 
xieme de ees nombres: ainíi z eíl 1 en raifon décu^ 
plée de 210 á 1 ; car la racine dixieme de 210 eíl 2, 
/•'07^ R A C I N E . Foye^ auffi DOVBI.?. Ó ' D O U B L É E , 
&c. (O) 

DECURIE, f. f. (Hifi. cinc?) compagnie ou fo-
ciété de dix perfonnes rangées fpus un chef appellé 
décurion. ^oye^ D É C U R I O N . 

La c.avalerie romaine étoit rangée par décuries. 
Romulus divifa le peuple romain en trois tribus f 

á chacune defquelles commandoit un tribun , & 
chaqué tribu en dix eenturies , á la téte defquelles 
étoient Ies centurions ; & chaqué centurie en. dix 
décuries, k laquelle commandoit le décurion. ^oye^ 
C E N T U R I E . Chambers. ((?) 

D E C U R I O N , f, m. {Hifi. anc.) c'étoit le. chef 
ou commandant d'une décurie, foit dans les armées; 
romain es, foit dans le college, foit dans l'affemblée 
du peuple. _Fpye{ DÉCURIE. 

D E C U R I Ó N M U N I C I P A L , (Hifi. ane.') étoit lú 
nom qu'on donnoit aux fénateurs des colonies ro* 
maines. Foye^ M U N I C I P A L . On les appelloit Í/Í'ÍW-' 
rions, parce que leur cour ou compagnie coníiíloit 
en dix perfonnes. Foye^ D É C U R I E . 

Les villes d'Italie, au moins celles qui étoient 
colonies romaines, avoient part fous Augüíle á í'é-
ledion des magiílrats municipaux de la république , 
& cela par le moyen de leurs décurions ou fénateurs , 
qui envoyoient leur fuffrage cachete k Rome, un 
peu avant l'eleílion. 
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Decurión etoit auíS w notri qu'on clonnoít \ cer-

íains prétres deftinés á quelques facrifices párticu-
liers ou autres cérémonies religieüfes , rpéme aux 
iacrifices de queiques fatnilles ou maifons partkn-
lieres, felón la conjefture du comraentateur Ser-
viiíts -qui croií que -c'efl: de - l á que venok leur 
«otril-'-'' ; . ' .. .. 

Quelle que foit l'origitie de ce nom, nous voyons 
dans Gruter une infeription qui confirme ce que 
"riouS avons dit de leuf fonáion : A X C H I A Í US 
€ V B . A E D . Q. T E R . I N . ^ . E D E . D E C U R I O AD*-
L E C T V S . E X VOlfSENSV DECURIOÑVM. FAM1-
L I M VOLÚNTATE, 'Cette infeription prouve que 
Q; Térentius étoit decurión da;ns la maifon d'im par-
íicullér, Chamiers. (G) 

*- t>ECUSSATí0N , f . f. on appelle, m Optiqm, 
le póitít'áe ííüajfatíon, le point oíi pluíieurs rayons fe 
c ro i íen t , tels que le foyer d'une lentille, d un mi-
r o i r , &c, I I y. a une décujfation des rayons au-delá du 
cryíiailiri, fur la retine, quand la vifion eíl diítinüe. 

* DECUSSIS , (Hijioire anc.) monnoie íomaine 
éva luée , qui a eu différentes valeurs. Elle fut d'a-
Taord de i® as., fous Fabius de 16, fous Augufle de 
-12, Se dans un autre tems égale au denier. 

DEDAIGNEUR, adj. pris fubít. en Anat. nóm 
du mufele ablufteur de í'ceil. Foye^ ( E i L . ( ¿ ) 

D E D A L E OU LAByRiNT-HE , {Jard. ) ce morceau 
de.jardin tire fon nom du fameux labyrinthe dont 
Dedale eíl: l'inventeur. Les labyrinthes conviennent 
dans, un grand jardin, pour remplir les places eloi-
gnées du cháteau I I faut leur donner un peu de ter-
rein. / ' q y ^ L A B Y R I N T H E . ( K ) 

DEDALES, (Hift. anc. Myth.) fétes que lesPIa-
t é e n s , peuples de l'Épirc , aujourd'hui l'Albanle , 
célébroient depuis leur retour dans leur patrié: c'é-
toit pour remercier les dieux de ce qu'ils y étoient 
rentrés , aprés en avoir été chaíTés par les Thébains, 
& avoir demeuré'foixante ans chez les Athéniens, 
qui donnerent généreufement afile dans leurs villes 
á ees infortunés citoyens. D'autres difent que ees 
fétes forent inílituées au íujet d'une ftatue de bois, 
qui repréfentoit Platea álle d'Afopus, & dont Júpiter 
íé fervit pour confondre la jaloufie de Junon. Les 
Platéens, ajoutent - ils, en mémoire de cet évene-
ment, donnerent a ees fétes le nom de dedales, par
ce qu'anciennement toutes Ies ftatues de bois étoient 
appelléés didahs. Paufanias, liv. I X . chap. iij. rap-
porte les cérémonies de cette féte, & diftingue deux 
fortes de ees folenniíés , les grands & les petits de
dales. Dans les premiers, tous Ies Béotiens y aflif-
toient, mais ils ne fe célébroient que de foixante en 
foixante ans: ce qui revient á la premiere origine 
que nous avons rapportée. Les petits dedales étoient 
moins folennels, & fe celébroiint tous les ans felón 
quelques-uns, & felón d'autres tous les fept ans. On 
refervoit pour porter en proceífion le jour de cette 
féte , toutes Ies ftatues que l'on avoit faites penda nt 
i'année , & huit villes tiroient au fort á qui auroit' 
l'honneur de porter ees ftatues: Platée , Coronée , 
Thefpie, Tauagre, Cheronée, Orchomene, Lepa-
d é e , & Thebes. Cette diftinftion concilie la feconde 
opinión fur l'origine des dedales avec la premiere. 
( £ ) % 

D E D ANS, ( Gram.) prépoíition qui fe rend en 
latin par intüs ; elle eíl au íimple relative á un lieu 
qu'on oceupe, & elle conferve la méme analogie au 
figuré, 

D E D A N S , metm les voiles dedans, terrae de Ma
rine dont on íe fert pour diréplier ou ferrer les voiles, 
lorfqu'on y eñ contraint par le mauvais tems, ou 
pour quelque autre manoeuvre. ( Z ) 

DEDANS , (FaiiconS) meteré un oifeau dedans y c'eft 
rappliquer aftuellement á la chafíe. 

DE D 
: D E D A N ' S , terme employé de plufieurs facófts 
dans le Manege. Avóir un, deux, trois dedans, c'eft 
en courant la bague l'enlever une,deux, trois fois. 
Le taioñ du dedans , \a.rénedu dedans ,{11 jambe du de
dans , par oppoíition á celles dé dehors. 
• Cette fa^on de parler eft relative á pluíieurs chó-
fes, felón que le cheval manie á droite ou á gauche 
fur les voltes, ou felón qu'il travaille le long d'une 
miiraiile, d'une haie, ou de quelqu'autre chofe fem-
blable ; ainfi elle fert á diftinguer á quelle main ou 
de quel cóté i l faut donner les aides au cheval qui 
manie. Auprés d'une muraille, la jambe dedans 
eft la jambe du cóté oppofé á celui de la muraille. 
Sur les voiles, ft le cheval manie á droite, le talón 
droit ferá le talón de dedans, la jambe droite la jam
be de dedans. 
- Quelques académiftes pour fe faire mieux enten-
dre, fe íérvent ordinairement des expreffions a droi. 
te , a gauche , & difent: aidt^ le cheval du talón droit, 
de la rene droite ,dc Id jambe droite , felón la íituation 
des talons & des renes, eu égard á la volte. Foye^ 
V O L T E . 

Un cheval a la téte 5¿ Ies hanches dedans, quand 
on fait paffeges , ou que l'on porte un cheval de 
biais, OU de cóté fur deux ligues. Mettre un che-
val dedans, c'eft le drefter, le mettre bien dans la 
main & dans les talons. Cheval qui s'ejl bien mis de
dans , c'eft-á-dire cheval qui s'eft bien dreíré<gÉ^) 

DEDANS , efpece de jeu de paume, qui difiered'a-
vec les autres qu'on appelle quarrés , en ce que dans 
le grand mur du cóté de la grille i l y a un tambour, 
& qu'au lieu du mur du bout oü i l y a le trou & 
Tais, i l eft garni dans prefque toute fa largeur d'une 
galerie a jour, qui avance d'environ trois pies dans 
le jeu , & eft cóuverte d'un toit femblable á celut 
qui eft á l'autre bout. 

Cette galerie qui eft á l'extrémité fe nomme aufli 
le dedans ; elle eft garnie d'un filet ou réfeau de fi
edle , qui ne tient que par le haut, pour amortir le 
eoup des bailes, & empécher que ceux qui regar-
dent joiier n'en foient frappés. 

D É D I C A C E , f. f. {Hifl.profane & ecdef?) céré-
rhonie par laquelle on voue ou l'on confacre un tem
ple , un autel, une ftatue, une place, &c. en ITion-
neur de quelque divinité. ^ o y ^ T E M P L E , A U T E L , 
&c. 

L'ufage des dédicaces eft tres-anclen, tant chez les 
adorateurs du vrai D i e u , que chez les Payéns. Les 
Hébreux appelloient cette cérémonie hhanuchah, 
imitation: ce que les Septante ont rendu par íyeun* 
iya.tyle/u.o;, renouvellement. I I eft pourtant bon d'ob-
ferver que les Juifs ni les Septante ne donnent ce 
nom qu'á la dédicace du temple faite par les Ma-
chabées, qui y renouvellerent l'exereice de la re
ligión interdite par Antiochus qui avoit profané le 
temple. 

On í?ouve dans l'Ecriture des dédicacej du taber
nacle , des autels, du premier & du fecond temple, 
& méme des maifons des particuliers. Nomb. c, vij. 
v. 10. ii.84.&88*.Deut. c. xx.v. ó.Liv. I.desRois, 
c. viij. v. frj. Liv. I I . c. vij. v. ó. & ,9. Liv. I . ¿'Ef-
dras, c. vj. v. 16. & / / . Pfal xxxj, v. 1. Hebr. c. jx. 
v. 18. On y volt encoré des dédicacesáes vafes, d or-
nemens, de prétres , de lévites. Chez les Chrétiens 
on nomme ees fortes de cérémonies , confecrations 9 
bénédici'wns, ordinaúons, & non dédicace: ce terme 
n'étant uíité que lorfqu'il s'agit d'un lieu fpéciale-

'ment deftiné au cuite divin. 
La féte de la dédicace dans l'Eglife romaine eft l'an-

niverfaire du jour auquel une églife a été confacree. 
Cette cérémonie a commencé á fe faire avec folen-
nité fousConftantin,lorfque la paix fut rendue á l'E
glife. On affembloit plufieurs évéques pour la faire, 
& ils foíennifoient cette féte , qui duroit plufieurs 

jours 
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Jours |)ar la célébration desSS. myfleres , & par des 
difcours fur le but & la fin de cette céremonie. Eu-
íebe nous a confervé la defcription des dédicaces des 
églifes de Tyr & de Jérufalem. On jugea depuis cette 
confécration fi necelTaire, qu'il n'étoil pas permís 
de céiébrer dans une egíife qui n'avoit pas été de-
d iée , & que Ies ennemis de S. Athanafe lui firent un 
crirae d'avoir tenu Ies affemblees du peuple dans une 
pareille églife. Depuis le neuvieme fie ele, on a ob-
íervé diverfes cérémonies pour la dédicace, qui ne 
peut fe faire que par un évéque ; elle eft accompa-
gnée d'une oftave íblennelle , dans chaqué jour de 
laquelle un évéque ofilcie dans les grandes viiles, & 

.un prédicateur parle fur le íujet de la féte. Il.y a ce-
pendant beaucoup d'églifes, furtout á la campagne, 
qui ne font pas dédiees, mais feulement bénites : 
comme elles n'ont point de dédicaces propres , elies 
prennent celles de la cathédrale ou de la métropole 
du diocéfe dont elles font. On faiíoit méme autrefols 
la í/e'íZ/cace particuliere des fonts-baptifmaux, comme 
nous I'apprenons du pape Gelafe dans fon fecramen-
taire. 
. La féte de la dédicace, ou plútót du patrón d'une 

églife, eft appellée par les Anglois, dans leurs livres 
de droit, dedicare; & avant la réformation elle n 'é-
toit pas feulement célébrée chez eux par les habitans 
de la paroifle ou du lien , mais encoré par ceux des 
villages voifins cjui avoient coütume d'y venir. Ces 
fortes d'aflemblees éíoient autorifées par le r o i : ad 
dedicadones , ad fynodos , &c. venientes fumma pax. 
On conferve encoré en Angleterre quelques reftes 
de cet ufage fous le nom de -wakes , veilles , ou vi-
gils, vigiles. Foyei V E I L L E S & V I G I L E S . 

Les Juifs célébroient íous les ans pendant huit 
jours la féte de la dédicace du temple ; & c'eft ce que 
nous trouvons appellé , dans la verfion vulgate du 
nouveau Teftament, encania : cet ufage fut établi 
par Judas Machabée . & par toute la fynagogue, l'an 
de Tere lyromacédonienne 148 , c'efl-á-dire 164 ans 
avant Jeíus- Chrift, á l'occafion que nous avons d i t , 
& pour céiébrer la viñoire que les Machabées rem-
porterent fur les Grecs. Léon de Modene remarque 
íiir ce fujet, dans fon traite des cérémonies des Juifs , 
qu'ils allument dans leurs maifons une lampe le pre
mier jour de cette féte,deux le fecond,& ainfi fuccef-
íivementjufqu'au dernier qu'ils en allument huit; le 
méme rabbin ajoüte, qu'ils célebrent aufli pendant 
cette féte la mémoire de Judith, & qu'ils mettent 
dans leurs repas quelque coütume différente de cel
les qu'ils obfervent ordinairement. Liv. I I I , c.jx. 

Les Payens faifoient auffi des dédicaces des tem
ples, des autek, & des images de leurs dieux. Na-
bnchodonofor fit faire une dédicace folennelle de fa 
flatue, comme on le voit dans le prophete Daniel, 
cap. üj. v. z. Pilate dédia á Jérufalem des boucliers 
d'or en l'honneur de Tibere, au rapport de Philon 
de Legat. Pétrone dans la méme ville dédia une fta-
íue á l'empereur. / ¿ . p. 7S>'- &Tac i t e , hiji. Ub. I F . 
cap. lüj, parle de la dédicace du capitole, aprés que 
Vefpafien i'eut fait rebatir. Ces dédicaces fe célé
broient par des facrifíces propíes á la divinité á la
quelle on rendoit ees honneurs , & on ne les faifoit 
jamáis fans une permiffion bien authentique. On ne 
Voit point par qui elle étoit donnée chez les Grecs: 
mais c'étoient des magiftrats qui l'accordoient chez 
les Romains. Voici les principales cérémonies que 
ceux-ci obfervoient dans ln dédicace de, leurs tem
ples. D'abord on entouroit le nouveau temple de 
guirlandes & de feftons de fleurs; les veftales y en-
troient portant á la main des branches d'olivier, & 
arrofoient d'eau luítrale les dehors du temple: celui 
qui dédioit le temple s'approchoit, accompagné du 
pontife qui l'appelloit pour teñir le poteau de la por
te, & i l répétoit mot pour mot d'aprés le pontife ; 
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c'eíit été le plus mauvais augure du monde, que d'y 
omettre ou changer une feuTe fyllabe: enfuite i l of-
froit une viñime dans le parvis; & en entrant dans 
le temple, i l oignoit d'huile la ftatue du dieu auquel 
le temple étoit dédié, & la mettoit fur un oreiller 
{pulvinar) aufíi frotté d'huile. La cérémonie étoit 
marquée par une infeription qui portoit l'année de 
la dédicace, & le nom de celui qui l'avoit faite, & 
Ton en renouvelloit tous les ans la mémoire á pareil 
jour, par un facrifice ou quelqu'autre folennité par-
ticuliere. Rofin , anúq. rom, & Chambers. ( (? ) 
DÉDIT, f. m. (Commerce.') peine ftipulée dans 

un marché contre celui qui ne veut pas le teñir, C'eft 
ordinairement une fomme d'argent convenue , que 
paye celui qui manque á fa parole. (Cr) 
pÉDOCTOIRE, f. m. {Fénerie) baton de deux 

plés, dont on fe fervolt autrefois pour parer les gau-
lis. On fe fert á-préfent du manche du foüet. 
DÉDOUBLER, v . añ . i l fe dit des pierres dont 

on peut féparer Ies l i ts , felón toute leur longueur, 
avec des coins de fer. I I faut feier ou couper celles 
qu'on ne peut dédoubler ; travail fort long. Entre 
les différentes pierres qu'on tire des carrieres volfi-
nes de Paris, i l n'y a, á ce qu'on dit, que la lambour-
de ou le franc-ban qui fe dédouble. Les auíres n'ont 
point de li t ou litage affez marqué pour componer 
cette manoeuvre. 
DÉDUCTION , f. f. ( Philofophie. ) ce mot fe 

prend en notre langue dans deux fens différens. 
En matiertf de calcul, d'aíFaires, &c. i l íignifíe 

fouflrMion, i 'añion d'écarter, de mettre á part, &c* 
comme quand on dit: ce bénéfice, déduáion faite 
des charges, des non-valeurs , des réparatíons , vaut 
roooo livres de revenu: cette fucceífion , déduñión 
faite des dettes & iegs, monte á 200000 l iv . &. ainíi 
des autres. 

En matiere de Sciences, &: fur-tout de Logique, 
déduclion fe dit d'une fuite & d'une chaíne de raifon-
nemens, par lefquels on arrive á la preuve d'une 
propofition : ainfi une déduclion eft formée d'un pre
mier principe, d'oii l'on tire une fuite de conféquen-
ces. Done, pour qu'une déduñión foit bonne , i l faut 
i0, que le premier principe d'oít l'on part foit ou 
évident par l u i - m é m e , ou reconnu pour v ra i : 2 ° . 
que chaqué propofition ou conféquence fuive éxac-
tement de la propofition ou conféquence précéden-
te: 30. on peut ajoúter que pour op?wx\Q.~déduclion 
foit bonne, non - feulement en e l le -méme & pour 
celui qui la fait, mais par rapport áux autres, i l faut 
que la liaifon entre chaqué conféquence & la fuivan-
te puiíTe étre facilement appercúe, ou du moins que 
cette liaifon foit connue d'ailleurs. Par exemple , íí 
dans une fuite de propoíitions on trouvoit immédia-
tement l'une aprés l'autre ces deux - c i : hs planetes 
gravitem vers le Soleil en raifon inverfe du qiíarré des 
dijlances : done elles décrivent autour du Soleil des el-
lipfes. Cette conféquence, quoique jufte, ne feroit 
pas fuffifamment déduite, parce qu'il eft néceílaire 
de faire voir la liaifon par plufieurs propoíitions in-
termédiaires: ainíi on ne pourroit s'exprimer ainíi 
que dans un ouvrage dont le ledeur feroit fuppofé 
connoitre d'ailleurs la liaifon de ces deux vérités. 
D'oii i l s'enfuit en général, que pour juger de ía 

boníé d'üne déduñión, i i faut connoitre le genre d'ou-
vrage ou elle fe í r o u v e , & le genre d'elprits & de 
lefteurs auxquels elle eft deftinée. TelleVe^a&'f/z eft 
mauVaife dans un livre d'élémens, qui feroit bonne 
ailleurs. 

Les ouvrages de Géométrle font ceux oü l'on peut 
trouVer plus facilement des exemples de bonnes ¿e-
duñiónsjpurce que Ies principes de cette feience font 
d'une évidence palpable, & que les conféquences y 
font rigoureuies: par conféquent s'il faut un certain 
degre plus ou moins grand de patience, d'attention 
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& méme de fagacité, ¿pour entendre la pltipart de 
nos livres de Géornétriclels qu'ils í b n t , 'ú en fau^ 
¿ í o i t trés-peu, & méme fi peu qu'on voudroit pour 
les entendre tels qu'ils pourroiení étre ; car i l n'y 
a point de propofiíion mathématique ñ compliques 
qu'elle foit en apparence 3 de laquelle on ne puiffe 
former une chaine continué jufqu'aux premiers axio-
mes. Ces axiomes íbnt évidens pour les efprits les 
plus bornes , & la chaine peut étre fi bien ferrée que 
Teíprit le plus mediocre appercoive immédiatement 
la liaiíbn de chaqué propofition á la fulvante. Cha
qué propoñtjon bien entendue eft, pour ainfi diré , 
un iieu de repos oíi i l prend des forces pour paffer 
aux autres,en oubliant, s'il veut, toutes les propo-
íitions précédentes. On pourroit done (¡irc qu'en ma-
tiere de Sciences exafles, les erprits ne different qup 
par le plus ou le moins de tems qu'ils peuvent met-
tre á comprendre les vérités : je dis a comprmdre., 
car je ne parle ici que de la faculté de concevoir, 
& non du génie d'inventioií, qui eft d'un genre tout 
different. 

On pourroit demander i c i , íi dans une diduñion 
l'efprit apper9oit ou peut appercevoir pluíieurs pro-
pofitions á la fois. I I eff certain d'abord qu'il en ap-
per^oit au moins deux; autrement i l feroit inipofli-
ble de former un raifonnement quelconque: & pour-

' quoi d'ailleurs l'efprit ne pourrpit-il pas appercevoir 
deux propoíltions á la fois, comme i l peut avoir a U 
fois deux fenfations, par exemple cejle du toucher 
& de la vüe , ainfi que l'expérience le paBiive ? 
mais l'efprit apper^oit-il ou peut-il appercevoir á la 
fois plus de deux própofitions ? C'eft une qu?íhon 
que la rapidité des opérations de notre efprit rend 
tres - diffic-le á décider. Quoi qu'il en foit, i l fuffit 
pour une diduñion quelconque, qu'on puiíTe apper
cevoir deux yéntes á la fois, comme nous l'avons 
prouvé. 
* • A toutes les qualités que nous avpns exigées pour 
«ne bonne déduaiqn , on pourroit ajoüter encoré qu'-
afin qu'elle foit abfolument parfalte,il eíl néceffaire 
qu'elle foit le plus fimple qu'il eíl poffible,, c'eít-a-
dire que les propofitions y foient rangées dans leur 
ordre naturel; enforte qu'en fuivant tout afutre che-
min , on fut obligé d'employer un plus grand nombre 
de propofitions pour former la déduñión. Par exem
ple , les élémens d'Euclide íbnt un exemple de bon
ne diduñion, mais non pas de diduñion parfaitc ipjar-
ce que l'ordre des propofitions aiu'oit pu étre plus 
naturel 8? plus fimple. /^bye^fur cela hsdiffírens élé
mens de Giometrie, & Yart depenfer.Yoyez aujji ÍXJL-
M E N S , G É O M É T R I E , (S-í. ( O ) 

D É D U 1 R E , v. aft. (Commerce.*) foujlraire , dimi-
nuer, rabattre, rttrancher. Un négociant ne peut diré 
que fon fonds eji a lui, s'il n'a entierement déduitíes 
4etíes pafíiyes. f̂ oyê  l'article D É D U C T I O N . ( ( ? ) 

D E E , {Géog. mod.') i l y a trois rivieres de ce nom, 
•deux en EcolTe, une en Angleterre qui, fe jette dans 
la mer d'lílande. 

DÉESSE, f. f. {Myth.) fauffe divinité dü fexe fé-
minin. Voye^ D l E U . 

Les anciens avoient prefque autant de déejjes qu(;_ 
•¿e dieux : teiles étoit Junon , Diane , Prolerpine , 
Venus, Thé t i s , la V ido i r e , la Fortune, &c. Foyc^ 
F O R T U N E . 

lis ne s'étoient pas contentes de fe faire des dieux 
femmes , oij d'admettre les deux fexes parmi les 
dieux; ils en avoient auffi d'hermaphrodités : ainíi 
Minerve, felón quelques favans , étoit homme & 
femme , appellée Lunus & Luna, M.ithra chez.les. 
Perfcs, étoit dieu &: déejji; & le fexe de Venus Se 
de Vulcain, étoit aulli douteux. De - lá vient que 
dans leurs invocations ils difoient i j i vous éus duu , 
f i vous ¿cesjéefe, comme Aulugelle nous l'apprcnd. 
Foyei H E R M A P H R O D I T E . 

D E E 
C'etoit le privllége des déejfes d'étre repréfentées 

toutes núes fur les médailles: l'imagination demeu-
roit daos le refpefl: en les voyant. Díñionnaire de 
Trévoux & Chamhers. 

Les déejjis ne dédaignoient pas de s'unir quelque-
fois avec des mortels. Thétis épouía Pelee, & Ve-
mis aima Anchife, &c. Mais c'etoit une croyance 
commune, que les hommes honorés des faveurs des 
déeJJ'es ne vivoient pas long-tems ; & l i Anchife pa-
roit avoir été excepté de ce malheur, i l en f i i t ,d i t -
on , redevable á la diferétion. ( í?) 

DÉESSES-MERES , Jntiq. Infc. Myth. Hijl.} 
divinités communes á plufieurs peuples , mais par-
ticulierement honorées dans les Gaules &c dans la 
Germanie , & préfidant principalement á la cam-
pagne & aux fruits de la terre. C'eft le fentiment de 
M . l'abbé Banler, qu'il a étayé de tant de preuves 
dans le V I . volume des mémoires de i'académit des 
Belles-Lettres, qu'on ne peut s'y refufer. 

Les furnoms que les déejfes - meres portent dans 
les inferiptions , femblent étre e.eux des lieux oíi 
elles étoient honorées : ainfi les inferiptions fur lef-

uelles on li t matribus Gallaicis, marquoient les déef-
'es-meres de la Gallee ; ainfi les Rumanées font ceiles 
qui éroient adorées á Rhumaneim dans le pays de 
Juliers, &c, 

Leur cuite n'étoit pas totalement borné aux cho-
fes champétres , puilqu'on Ies invoquoit non-feule-
ment pour la fanté & la profpérité des empereurs Se 
de leur famille, mais auffi pour les particuliers. 

Les déejjes-meres étoient fouvent confondues , & 
avoient un méme cuite que les Suleves , les Com-
modeves, les Junons, les Matrones , les Sylvatii 
ques, 6c femblables divinités champétres. On le juf-
tifíe par un grand nombre d'infcriptions qu'ont re-
cueillies Spon, Gniter ? Reyncíius, & autres anti-
qii aires. 

I I n'eft pas vraiffemblable que les déejfes-mens t i-
rent leur origine des Gaules ou des Germains, com
me pluíieurs favans le prétendent , encoré moins 
que leur cuite ne remonte qu'au tems de Septime 
Sévere. On a plufieurs inferiptions. qui prouvent que 
ees déejfes étoient connues en Efpagne &c en Angle
terre ; & i l eft probable que les uns & les autres 
avoient re^u le cuite de ees déejfes, foit des Romains, 
foit des autres peuples d'Itaiie, qui de leur cóté le, 
devoient aux Grecs, tandis que ceux-ci le tenoient 
des Egyptiens 8c des Phéniciens par les colonies qui 
étoient venues s'établir dans leurs pays. Voilá la 
premiere origine des déejfes-mcres, & de leur cuite: 
en effet i l paroit par un paffage de Plutarqúe, que 
les Crétois honoroient d'un cuite particiüier, méme 
des les premiers tems,, les déejfes-meres, & perfonne 
n'ignore que Ies Crétois étoient une colonie phéni-
cienne. 

C'eft done de la Phgnicie que la connoiffance des 
djejfes-m.e.res s'eft répandue dans le refte du monde. 
Si Ton fuit les routés des fables & de ridolatrie, on 
Ies trouvera partir des, peuples d'Orient qui en fe 
difperfant altérerent la purete du cuite qu'ils avoient, 
r.e^de leurs peres. D'abord ils rendirent leurs hom-
mages á ce qui parut le plus parfait, & le plus utile,; 
au Soleil, & a,ux aftpes;, de leur adoration, on vint 
a celle des élémens, &, finalement de toute lanatu-
re. On crui Tunivers trop grand pour étre gpuverne, 
par une feule divinité; on en partagea.les fonftions. 
entr^ pluíieurs. I l y en eut. qui préfiderent au cie l , 
tí'autres aux enfers, d'autres á la.terre; la mer, les-
fleuves, la terre, les,montagnes, les bois, les cam-
pagnes, tout eut fes.divinités. On n'en demeura pas 
la.: chaqué homme , chaqué femme , eurent leurs 
propres divinités, dont le nombre, dit Piine, exce-
doit"finalement celui de la race humaine. Les divi-
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nltes'des hotiimes s'appelloiení les Gén'us, celles 
des femmes les Junons. 
' Ainfi fe repandit la tradition parmi prefque tous 
les peuples de la ierre, que le monde étoit rempli de 
génies; opinión, qui aprés avoir tant de fois' chan-
gé de forme, a donné lien á i'introduftion des fées, 
aux antres des fées, & s'eíl enfin métamorphofée en 
cette cabale myftérieufe, qui a mis á la place des 
dieux_,. que les anciens nommoient Dujii & Piloji , 
les Gnomes, les Sylphes, &c. f̂ ojê  G E N I E , &C. 
• I I n'eft guere douteiix que c'eft du nombre-de ees 
divinités, en particulier des Junons & des Génies , 
que fortoient les déejfes-meres, puifqu'elles n'étoient 
que les génies des lieux oü elles étoient honorées, 
foit dans les villes, foit dans les campagnes , com-
me le prouvent toutgs les inferiptions qui nolis en 
reftent. 

On leur rendoit fans doute le méme cuite qu'aux 
divinités champétres; les fleurs & les fruits étoient 
la matiere des facrifices qu'on offiroit en leur hon-
neur; le miel & le lait entroient aulli dans les of-
frandes qu'on leur faifoit. 

Les Gaulois en particulier qui avoient un grand 
refpeft pour les femmes , érigeoient aux d¿ejjes-me-
res des chapelles nommées cancelli, & y portoient 
leurs ofFrandes avec de petites bougies; enfuite aprés 
avoir prononcé quelques paroles myftérieufes fur 
du pain ou fur quelques herbes , ils les cachoient 
dans un chemin creux ou dans un arbre , croyant. 
par-lá garantir leurs troupea:ux de la contagión & 
de la mort méme. Ils joignoient á cette pratique plu-
fieurs autres fuperílitions, dont on peut voir le dé-
tail dans les capitulaires de nos rois , & dans les an
ciens ritutls qui les défendent. Seroit-ce de-lá que 
vient la fuperílition finguliere pour certaines ima
ges dans les villes & dans les campagnes? Se
roit-ce encoré d e - l á que vient parmi les villageois 
ia perfuaíion des endwntemens & du fort fur leurs 
troupeaux,qui fubfifte toújours dans pluíieurs pays ? 
C'eft un fpeftacle bien frappant pour un homme qui 
penfe, que celui de la chaine perpétuélle & non in-
terrompue des mémes préjugés, des mémes crain-
tes, & des mémes pratiques fuperftitieufes. Anide 
de M. U ChevaHer D E J A U C O U R T . 
: DEFA1LL ANCE, f. f. ( Medccine.) fe dit en Me-
decine de la diminution des forces vitales qui ten-
dent á s 'éteindre; ainfi la défaillance precede la fyn-
cope qui eft corrime le plus haut degré de cette d i 
minution. Fbye^ S Y N C O P E . ( ¿ ) 
. D É F A I L L A N C E , en latin deliquium, urme de Chi-
mie. On entend par défaillance la diffolution ou la 
réfolution en liqueur de certains fels par l'eau de 
l'atmofphere. Ainfi tout fel qui étant expofé fec á 
l'air libre , de vient liquide,- s'appelle fel défaillant, 
fel déliquefcent, ou bien fel qui tombe en défaillance, 
en deliquium. Voye%_ S E L . 
, DEFAILLANT, parir, pris fubft. {Jurifprud. ) eft 
celui qui ne comparoít pas á l'audience ou á quel-
que afte extrajudiciaire , tel qu'un procés-verbal 
qui fe fait en l'hótel du juge ou devant notaire, quoi-
qu'il eút été fommó de fe trouver. (A) 

Défaillant fignifie aufli quelquefois manquant.C'eñ 
en ce fens que l'on dit une ligne défaillante , pour diré 
une ligne éteinte. Les héritiers de la ligne maternelle 
fuccedent aux propres paternels , lorfque la ligne pa-
itxííéhs. c$i défaillante. { A } ü • . 

DEF A I R E , v. aft. eft applicable á tout ouvrage; 
l'añion par laquelle on le produit, s'appelle faire; 
celle par laquelle on le détruit , s'appelle défaire. 

DEFAIT , V A I N C U , B A T T U , militaire & 
Gramm. Syn.) Ces termes s'appliquent en général á 
une armée qui a eu du deffous dans une aftion. Voici 
íes nuances qui les diftiriguent. Une armée eft vain-
cue, quand elle perd de champ de. bataille. Elle eft 

Teme 1F. 

D E F 731 
hdttüe ^ quand elle le perd avec un échec confidé-
rable, c'eft-á-dire en laiflant beaucoup de morts &; 
de prifonniers. Elle eft défaite, lorfque cet échec va-
au point que l'armée eft diffipée ou tellement affoi-
blie, qu'elle ne puiffe plus teñir la campagne. On a 
dit de plufieurs généraux qu'ils avoient été vaincus* 
fans avoir été défaits, parce que le lendemain de la 
perte d'une bataille ils étoient en état d'en donner 
une nouvelle. On peut auffi obferver que les mots 
vaincu & défait ne s'appliquent qu'á des armées ou 
á de grands corps; ainfi on ne dit point d'un déta-
chement qu'il a été défait ou vai/iew , mais qu'il a é té 
battu. ( O ) 

D E F A I T OU D E C A P I T É , terme dont les auteurs 
fran^ois qui ont écrit fur le Blafon, fe fervent pour 
défigner un animal dont la tete eft coupée net, 8c 
pour le diftinguer de celui dont la tete eft comme 
arrachée, & comme frangée á l'endroit de la cou-
pure. ( ^ ) " : 

DEFAITE, D E R O U T E , fubft. f. { A n milit. & 
Gramm. Syn.') Ces mots défignent la perte d'une ba
taille faite par une armée; avec cette difFérence que 
déroute ajoúte á défaite, & défigne une armée qui 
fuit en deíordre, & qui eft totalement diffipée. ( O ) 

D E F A I T E , (CO/TZOT.) eft fynonyme á débit, & fe 
prend en bonne ou mauvaife part, felón l'épithete 
qu'on y ajoüte. Cette étofFe, ces bíés , font de bon
ne défaite ; ees laines font de mauvaife úfé/a^e 3 pour 
diré que les uns fe vendent bien, & les autres mal* 
Diclionn. du Comm. (G) 

D E F A I X , f, m. (Jurifprud.) font des lieux en de-
fenfes, tels que la garenne & l'étang du feigneur, 
Voye^ Touraille fur Y anide tyt de la.coutume d'An-

jou. (A ) 
_ DÉFALQUATION, f. f. (Commerce.) déduaion,; 
foiiítraílion qu'on fait d'une petite fomme fur une-
plus grande. ((?) 

DEFALQUER, v . aft. (Commerce.*) fouftraire, re-
trancher, diminuer, déduire une petite fomme d'u
ne plus confidérable. On fe fert pour cette opéra-
tion de la fouftraftion, qui eft la feconde des quatre 
premieres regles d'Arithmctique. ^oye^SousTRAC-
T I O N . Diclionn, du Comm, {G} 1 

DEFAUT, VICE , IMPERFECTION, {Grammí 
Synonym.) Ces trois mots défignent en général une 
qualité repréhenfible, avec cette différence que vice. 
marque' une mauvaife qualité morale qui procede 
de la dépravation ou de la baffeffe du coeur; que 
défaut marque une mauvaife qualité de l'efprit, OIÍ 
une mauvaife qualité purement extérieure, & qu'im-
perfeñion eft le diminutif de défaut. Rxemple. ha. né-
gligence dans le maintien eftune imperfeciion ; la dif1 
formité & la timidité font des défzuts j la cruauté & 
la lácheté font des vices. 

Ces mots different auffi par les différens motsaüx-
quels on les joint , fur-tout dans le fens phyfique ou 
figuré. Exemple. Souvent une guérifon refte dans 
un état üimperfeñion y lorfqu'on n'a pas corrigé le 
vice des humeurs ou le défaut de fluidité du fang. Le 
commerce d'un état s'affoiblit par Yimperfeñion des 
manufadures, par le défaut d'induftrie, & par le 
vice de la conftitution. (O) t 

D E F A U T D E L A I T . Voye^hkiT. 
D E F A U T D E T R A N S P I R A T I O N . Voye^ TRANSPI* 

R A T I O N . 
D E F A U T D E L A V O I X . Voye^ V o i x . 3 
D E F A U T , {Jurifprud.} appellé chez les Romains 

contumacia rei ahfentis on eremodicium, fignifie en ter* 
mes de Pratique Vomiffion de quelque chofe. On en
tend auffi par-lá le jugement qui en donne z&e.Dom 
ner défaut, c'eft donner afte du défaut; prendre dé
faut, c'eft obtenir un jugement qui donne défaut. 
Le jugement par défaut eft celui qui eft rendu en 
I'abfence d'une des pañíes i i l y a des défkuts que 
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r o n prend á Tauílience ; i l y ert a qué Ton leve ait 

Ítrefe. II y a auííí d'autres officiers publics, tels que 
es comffliflaires, notaires, huifliers, qüi dóñnent 

défaut dans leurs ades & procés-verbaux contre 
ceux qui ne comparent pas. Le profit du défaut, c'eíl 
ce que Ton ordonne furle fond ; en conféquence du 
difaut On adjuge ordinairement au demandeur fes 
conclulions , pourvú qu'elles íbiént juñes Sí bien 
verifiees , autrement i l doit étre débouté de fa de
mande , quoique ce foit par défaüt contre l'autre par-
tie. Le demandeur prend défaut contre le déten-
deur, & ctílui-ci prend congé, c'eft-á-dire fon ren-
v o i , lorfque le demandeur eft défaillant. Le défail-
fent peut revenir par oppoíition dans lá huitaine 
contre le difaut que Ton a pris contre l ü i , á moiní 
que le défaut ne foit obtenu á tour de role ou fatal. 
Le défaillant peut auífi, foit dans la huitaine ou 
a p r é s , fe pourvoir par áppel , fi le défaut n'eíl qu'u-
ne fentence. (^í ) 

D E F A U T FAXJTE D E C O M P A R O I R , eñ un jüge-
ment que le demandeur obtient contre le défendeur 
qui ne fe préfente pas au grefe dans les délais de 
TordOnnance. Voye^ P R E S E N T A T I O N . 

d défaut {Q prend au gréfe huitaine* aprés l'e-
chéance de raffignatlon, & on en fait juger le pro
fit apréá une autre huitaine pour ceux qui font ajour-
nés á ,huitaine; & á l'égard de ceux qui fónt ajonr-
nés á plus longs jours, le délai pour faire juger le 
¿Ufaut, outre celui de raffignation & de huitaine 
pour défendre, eft encoré de la moitié dü tems por
té par TaíRgnation. 

Le défaillant eft re^ü oppofant á ce défaut, méme 
aprés huitaine, en refondant les frais de contuma-
ce 

D É F A U T F A U T E DÉ C O N C L U R E , eft celui que 
Ton obtient lorfque le procureur d'une des parties 
refufe de paíTer Tappoíntement de conclufion dans 
un procés par écrit. En conféquence de ce défaut, &c 
aprés qu'il a été fignifié , on forme la demande en 
profit du défaut. Si c'eft l'intimé qui refufe de paíTer 
l'appointement de conclufion, le profit du défaut eft 
que l'intimé eft déchu du profit de la fentence: fi 
c'eft au contraire l'appellant qui refufe de conclure 
le procés , le profit de ce difaut eft qu'on déclare 
l'appellant déchu de fon appel. / V K ^ A P P O I N T E -
M E N T £• PROCÉS PAR E C R I T . {A') 

D É F A U T C O N T U M A C E , eft celui que l'on pro-
nonce contre l'accufé qui eft en demeure de fe re-
préfenter á juftice. Voyt^ VarticU 18 du tit. xvij. de 
tordonnance ¿e /670. & ci-dev. C O N T Ü M A C E . ( v i ) 

' D É F A U T DECULPÉ au parlement de Bourgogne, 
eft la méme chofe que défautrabattu. Voye^ Bourot, 
tome I I . ¿iv. I , tit. x. n. 20. & ci-apres D E F A U T R A 
B A T T U . (^í) 

D E F A U T F A U T E D E D É F E N D R E , eft celui qué le 
demandeur obtient contre le défendeur qui s'eft pré-
fenté fur raffignation, mais qui n'a pas fourni de 
défenfes dans les délais de l'ordonnance. Dans les 
jurifdiüions inférienres ees fortes de défauts fe don-
nent á l'audience, fans autre a£le, délai, ni fomma-
t ionpréalable , & l'on en juge le profit fur le champ; 
jnais dans les cours fouveraines ees défauts fe le-
vent au grefe, on les fignifie au procureur du dé
fendeur, & huitaine aprés on les donne á juger. 

L'oppofition eft re^ue á ce défaut, de méme qu'á 
celui de comparoir, en refondant les frais de contu-
mace, & á la charge de fournir de défenfes dans le 
délai preferit par le juge. { A ) 

D E F A U T F A T A L , eft celui contre lequel l'oppo-
foion n'eft point recevable, tel qu'un jugement don
ne par défaut dans une caufe continuée, ou un ar-
rét par défaut donné á tour de ro le , ou un fecond 
débouté d'oppofition. ( i í ) 
s D E F A U T E N M A T I E R E C R I M X N E L L E eft appellé 
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communément eotitumace. Voyt^ ci-devant CONTU-
M A C E . ( J ) 

D E F A U T ^ A U X O R D O N N A N C E S , étoit accordépar 
fimple ordonnance du juge, & non á l'audience ni 
au grefe. Ces fortes de défauts ont été abrogés par 
l'ordonnance de i66y, tit. xi . art. y. néanmoins au 
chátelet de Paris, oii les défauts faute de comparoir 
íont rapportés par un confeiller; on les quaHfie en
coré de défauts aux ordonnances. Voyez ie Jly¿e ¿u 
chátelet. ( A } 

D E F A U T ; (jiétit) c'eft le premier qu'on le
ve au grefe pour obtenir un défaüt faute de compa
roir : ce petit défaut ne porte autre chofe, linón dé
faut a. un tel demandeur contre un tel défendeur & dé
faillant faute de comparoir, apris que U délai porté par 
Cordonnance efl expiré. Fait ce . . . . . (¿í ]| 

D E F A U T SUR P I E C E S V U E S ; lorfque l'affignation 
eontient plus de trois chefs de demande le profit du 
défaut peút étre jugé fur les pieces vües & mifes fur 
le bureau , fans néanmoins que Ies juges puifent 
prendre aucunes épices. Ordonnance de iGGy, tit. v. 
anide. 4 . {A') 

D E F A U T F A U T E D E V E N I R P L A I D E R , eft celui 
qui fe donne á une partie contre l'autre, qui s'étant 
préíentée & ayant íburni-fes défenfes, manque de 
comparoir á l'audience pour plaider. 

Pour que ce défaut foit obtenu régulierement, i l 
faut que l'on ait fignifié un avenir ou fommation de 
plaider ce jour-lá. 

Si c'eft le défendeur qui ne compare pas, le de
mandeur , fon avocat ou fon procureur demande dé
faut contre le défaillant, & pour le profit fes con-
clufions; fi c'eft le défendeur qui prend défaut, i l 
demande congé , & pour le profit d'étre renvoyé 
de la demande. { A } 

D E F A U T , {premier) eft le premier jugement ob
tenu par défaut á l'audience contre la partie défail-
iante; le fecond eft ordinairement fatal: dans quel* 
ques tribunaux ce n'eft que le troifieme. II n'eft pas 
v r a i , comme le difent quelques praticiens, qu'un 
premier défaut ne foit proprement qu'un avenir en 
parchemin; car quoiqu'on ait la faculté de s'y op-
pofer, l'oppofition ne i'anéantit pas totalement, 
quand ce ne feroit que pour l'hypotheque qui prend 
date du jour du premier jugement, lorfque par I'é-
venement i l eft confirmé. Foye^ D E F A U T F A T A L IS-
O P P O S I T I O N . ( ^ Í ) 

D E F A U T E M P O R T A N T P R O F I T , eft ufité daní 
les jurifdiflions confulaires; quand l'Une des deux 
parties ne compare pas á la premiere affignation, 
les juge & confuís donnent défaut ou congé emportant 
profit, fuivant Vanide 6 du tit. xvj. de l'ordonnance 
de ¡G€y ; c'eft-á-dire qu'on ne leve point d'abord de 
petit défaut au grefe, & que le méme jugement qui 
donne défaut, en adjuge le profit. Tous congés & 
défauts qui s'obtiennent á l'audience á tour de role 
ou fur avenir, non feulement fur des appellations, 
mais auffi fur des demandes qui s'y portent direñe-
ment, emportent profit & gain de caufe défínitive-
ment, méme aux requétes civiles, qui vont contre 
rautorité des chofes jugées. Louet, let. c. fom. óS, 
{ A ) 

D E F A U T PUR E T S I M P L E , eft celui qui eft adju
ge dés-á-préfent fans aucune condition ni reftric-
tion. ( A ) 

D E F A U T R A B A T T U , c'eft celui que le juge â re
voqué ; les défauts méme á tour de role peuvent étre 
rabattus dans la méme audience en laquelle ils ont 
été prononcés; le juge prononce en ce cas fimple-
ment le défaut rabattu. II eft fort diferent de fe faire 
recevoir oppofant á un jugement par défaut ou de le 
faire i-abattre; car dans le premier cas le jugement 
fubfifte fans néanmoins qu'ils puifent préjudicier; 
au Ueu que quand le défaut eft rabattu, c'eft lame-. 
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me chofe que s'il n'avoit point été accordé; & Ton 
n'en déíivre point d'expédition non plus que du ju-
gement qui en ordonne le rapportourabat, á peine 
de nullité , &c de 20 l iv . d'amende, contre chaeun 
des procureurs & greffiers qui les auroient obtenus 
& expédiés , íuivant l'art. 6 du tic, xjy. de l'ordon-
nunce de í€6y . ( ^ ) 

D E F A U T F A U T E B E R E P R E N D R E , eft celui que 
l'on accorde contre un héritier donataire ou lega-
taire univerfel, ou autre fuccefleur á. titre univerfel, 
qui étant aíEgne en reprife d'inílance aul ieu& plaee 
du défunt, retiife de mettre fon a£le de reprife au 
greffe; on ordonne en ce cas que dans trois jours 
pour tout délai le défaillant fera tenu de reprendre, 
linón pour le profit du défaut on ordonne que l'inf-
tance fera tenue pour reprife. Voyi^ R E P R I S E D'INS-
tANCE. (^ í ) 

D E F A U T SAUF L ' H E U R E , eft un jugement qui fe 
donne á l'audience par défaut faute de venir plai-
der: le juge en pronon^ant défaut, ajotxte ees mots, 
fauf ¿'keurej c'eft-á-dire que fi le défaillant fe pre-
fente dans une heure , le défaut pourra étre rabattu : 
i l eft neanmbins d'ufage de les rabattre jufqu'á la fin 
de l'audience, á moins qu'il n'y eüt une fiiite raar-
quée de la part du défaillant. (^í ) 

D E F A U T , (fauf) étoit une forme de jugement 
par défaut ufitée avant l'ordonnance de 1667. Le 
juge donnoit défaut, mais avec une claüfe commen-
<jant par ce mot fauf, qui laiífoit au défaillant une 
voie pour empécher l'exécutlon du défaut. Un dé
faut levé fans aucun fauf étoit n u l , auíli-bien que 
le jugement donné dans le délai ordinaire du fauf. 
Ces fortes de défauts ont été abrogés par l'ordon
nance de 1667, ñt. xj. art. y. Voyt^ BaíTet, tome / . 
liv. I I . ch. iij. { A } 

D E F A U T , (Jecond} c'eft le débouté d'oppoíition 
au premier défaut, Voye^ D E B O Ü T É D'OPPOSI-
T I O N . ( ^ ) 

D E F A U T T I L L E T , au parlement de Touloufe 
étoit un fecond défaut qui fe levoit au greffe fur une 
reaííignation. Voyc^ h fiylcdu parkment deTouloufe 
par Cayron, liv. I V . tit.j. {A ) 

D E F A U T Á T O U R D E R O L E , eft un arrét par ú?e-
^Kíobtenu ál 'appel de la caufe fur le role. Ces for
tes de défauts ne font pas fufceptibles d'oppoíition, 
parce que le défaillant eft fuffifamment averti par 
ia publication du role fur lequel la caufe a été ap-
pellée á fon tour. Voye^ la bibliotkeq. de Bouchel au 
mot D E F A U T ; h Jlyle du parlement dans Dumoulin , 
tome I I . page 4 / i . l'ordonnance de iGGy, tit. iij. j v . 
&v. { A ) 

D É F A U T , {Efcrime^ Prendre le défaut d1 un mou-
vement, d'une attaque, & c . c'eft profiter du mouve-
ment que l'ennemi fait , pour le frapper pendant 
qu'il fe découvre. 

Exemple. Le défaut de la parade eft de ne pouvoir 
fe garantir de deux cótés en méme tems , puifque 
{yoye^ E S G R I M E , précepte. 24.) un eferimeur ne 
peut parer dans les arraes fáns découvrir le dehors; 
& hors les armes , fans découvrir le dedahs: done 
fi l'on acquiert l'adreffe de frapper l'ennemi dans les 
armes tandis qu'il pare le dehors, ou hors les armes 
pendant qu'il couvre le dedans, ce fera le prendre 
dans le défaut. 

11 y en a qui prétendent qiie la parade du cercle, 
ou du contre du contre-dégagement (voy^j PARADE 
E U C O N T R E DU C O N T R E ) , couvre les deitx cótés 
á la fois, & les garantit en méme tems. Je dis au 
contraire <jue cette parade ne couvre ni le dedans 
ui le dehors ; car la parade du cercle décrit un cone 
H111 a pour fommet le pommeau de l'épée , & pour 
bafe une circonférence de cercle formée par la ré-
volution de la pointe: or i l eft clair que pendant la 
tévolution de ce cone on peut faire pafler par fon 

D E F 733 
intérieur une infinité de lignes droites par la circon
férence de la bafe juiqu'an fommet, fans étre cou-
pées par les cótés ; d'oii i l fuit que cette parade n'eíl 
pas bonne, & de plus tous. ceux qui s'en leryent ne 
í'exécutent qu'en reculant. 

D É F A U T , (Hydraulique.) eft la différence qui fe 
trouve entré la hauteur oü les jets sréreverit, & 
celle oü ils devroient s'élever. Ces défauts Ibnt dan? 
la raifon des quarrés des haüteurs des mémes jets , 
avec la hauteur des refervoirs. ( i?) - -

D É F A U T S H E R E D I T A I R E S , ( M a ^ g . ) font CCUX 
qué réíalón communique aux poulains qiii riaiíTent 
de fon accoupkmcnt, favoir tous les maiix de jar-
ret & la lune. Voye^ LUNATIQÍUE . ( F ) 

D É F A U T , {Fcnerie.} étre en défaut,.011 deñieurer 
en défaut; termes de chajfe qui fe difent-des chiens 
qui ont perdu les voies d'une béte qu'on chaffe. 

DEFECATION, f. f . ^ P / W . ) Ce terme s'em-
ploye pour exprimer la dépuration d'un fue de plante 
ou de í ru i t , qui fe fait par réíidence, ou par la pré.-
cipitation fpontanée des parties qui la troubloient. 

Les fucs des difFérens fruits & de cerf aines plantes 
fe clarifient par défécation. On met ces fucs. dájis des 
bouteilles de verre, que l'on reraplit de fa9on qu'il 
y ait affez de vuide pour y mettre environ un trar 
vers de doigf dliuile d'amandes douces ou d'olives, 
& le bouchon ; on place ces bouteilles dans un en-
droit frais, & on Ies laiffe en repos. I I s'excite bien-
fot dans la liqueur un pétit mouvement de fermen-
tation qui rompt la légere unión qui retenoit fuf-
pendus les débris des petltes cellules qui contenoient 
ce fue dans la plante ou dans le fruit,&les fait tombeir 
au fond du vafe. Ce font efes parties précipitées qui 
fe nomment feces y dépót ou réfidence. La liqueur étant 
devenue claire, on enleve l'hüife, & á l'qide d'un 
fyphon ou de la décantation, on retire le tez. Voy 
D É C A N T A T I O N . 

La défécation dont nous parlons s'employe plus I 
fréquemment pour les fucs des fruits, & méme on 
ne fauroit guere s'en pafler dans ce cas, parce que 
ces fucs ne paífent point par le filtre, & qu'ils ne 
s'éclairciffent pas par l'ébullition ; au lieu que ces 
moyens font ordinairement fufíifans pour Ies fucs 
des plantes, c'eft-á-dire la filtration pour ceíles qui 
contiennent des parties volátiles , & une légere 
ébullition pour celles qui ne font ni aromatiques ni 
alkalines. 

I I eft cependant certaines plantes qui fourniflent 
des fucs qui ne fe clarifient pasjjien par rébullition 
ni par la filtration, quand ils font récemment ex-
primés, parce qu'ils contiennent une partie mucila-
gineufe & vifqueufe , qui leur donne une ténacité 
qui ne peut fe détruire que par le petit mouvement 
de fermentation dont nous avons parlé ; & c'eft 
aufíi pour les fucs de plantes de cette efpece qu'on a 
recours á la défécation , comme pour le fue des fruits. 
Voye^ Suc , 6* les anieles particuliers, oü vous trou-
verez la fa^on la plus propre á purifier chaqué fue 
u í i t i (¿) 

DEFECTIF ou D E F E C T U E U X , adj. terme de 
Gramm. qui fe dit ou d'un nom qui manque, ou de 
quelque nombre, ou de quelque cas. On le dit auflí 
des verbes qui n'ont pas tous les modes ou tous les 
tems qui font en ufage dans les verbes régulíeps; 
Voy. C A S , C O N J U G A I S O N , D E C L I N A I S O N , V E R -
B E . ( P ) 

D E F E C T I F , nombres défeclifs, (AritAmétiq.') eñla. 
méme chofe que nombres déficiens, Veye^ DEFIÍ» 
C I E N T . ( O ) 

D E F E C T I F , adj. {Géomu^ hyperholes défeciives, 
font des courbes du troifieme ordre, ainfi appellées 
par M . Newton, parce qu'ayant une feule afymptote 
droite, elles n'en ont qu'une de moins que l'hyper* 
bole conique ou apolionienne. EHes íont oppofées 
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aux hyperboles redundantes du mémé ordre. Foye^ 
H Y P E R B O L E & R E D U N D A N T . 

Ñous avons víi á Vanide C O U R B E que x y y 
e y-— ax? + i + c x-\- d e ñ l 'équationde la pre-
miere divifxon genérale des courbes du troifieme 
ordre. On tire de cette équation j = — ^ +_ 

( a x * + ¿>x + c Or i l eft vifible, 

IO. que fi ;r = o , =: — i . 2 ° . que fi A;eftinfinie on 

a j ' = + Y .a x'1 = + x V a - D'oít Ton vo i t , i0 qu-

au point oü = o, la courbe a une afymptote;qui 
eft l 'ordonnée méme ; a0 que fi a. eíl négatif, la va-
leur ar \/íZ;efl: imaginaire , & qu'ainíijK = $ y/a ne 
défigne alors qií'une afymptote imaginaire. L'hy-
pcrbole dans ce cas eíl done defedive, puifqu'elle 
n 'á qu'une afymptote réelle. Fbye^ aux art. CoUR-
BE 6* S u i T E , ¿"Í. pourquoijy == x \ / a défigne une 
afymptote, quand x eíl infinie & a pofitif. (O) 

D E F E C T I O N , f. f. {Hijl. mod. Art rmlit^ c'eíl 
l'aftion d'abandonnér le parti ou les intéréts d'une 
períonne a laquelle on étoit attaché. Ce mot eíl 
formé du latin deficto, ]Q manque, & n'a pas en fran-
"̂ ois un fens auíli étendu que defenion. On peut bien 
diré qu'un confpirateur a échoüé par la défiñion de 
fes partifens, & Ton ne diroit pas également qu'une 
armée a été fort aíFoiblie par la défeclion des foldats. 

D E F E N D A N T , ádj'. en terme de Fort'ific. íignifie 
ordinairement la méme chofe que jlanquant. 

Ainfi on d i t : le jlanc déftnd les counines & la face 
oppofee du bajlion ; ta dcmi-lunt jlanque ou défend l'ou-
vrage a comes, ou í'ouvrage couronné; les villes an-
ciennemtnt fortifiées font aifées d prendre , parce quil 
n y a rien qui jlanque oü défende leurs fortifications. 

Quand on dit qué le ílanc défend la courtine, on 
entend non feulement qu'il eíl diílingué de la cour
tine, mais qu'il en défend Tapproche; c ' e l l -á -d i re 
que ceux qui font poftés fur le flanc d'un baílion , 
peuvent voir tous ceux qui viennent pour attaquer 
la courtine , & peuvent tirer deíTus & les empé-
cher d'approcher. Foye^ F L Á N Q U E R , Chambers. 

D E F E N D E U R , f. m. (Jurifpr.) appellé dans le 
droit romain reus, eíl celui qui eíl affigné enjuílice 
pour défendre , c'eíl-á-dire repondré á une demande 
ibrmée contre l u i ; ̂ n lui donne la qualité de défen-
deur des qu'il eíl affigné, méme avant qu'il ait fourni 
fes défenfes. 

Le défendeur doit étre affigné devant fon juge , 
fuivant la máxime, acíor fequitur forum rei. S'il n'eíl 
pas affigné devant fon juge, ou devant un juge com-
pétent pour connoítre de la matiere, i l peut deman-
der fon renvoi, á moins qu'il n'y ait quelque raifon 
de privilege ou connexité pour le traduire ailleurs. 

On doit laiíTer au difendeur copie de l'exploit & 
des pieces juílificatives. 

A l'échéance de l'affignatíon le défendeur doit fe 
préfenter, & enfuitefournir fes défenfes, faute de 
quoi on obtient défaut contre lu i . 

Quand le demandeur ne comparoit pas, le défen
deur demande congé contre l u i , c'eíl-á-dire défaut; 
& pour le profit , d'étre renvoyé de la demande, 
^ q y ^ DEFAUT 6" CONGE. 

Lorfqu'il y a du doute fur la demande, on incline 
plutót pour le défendeur que pour le demandeur, par 
la raifon qu'on fe porte plus volontiers á décharger 
qu'á obliger. L . izó.ff . deregul.jur. &leg.38. ff. de 
re judie. {A ) 

DÉFENDEUR 6* D E F A I L L A N T ; c'eíl \t défendeur 
sjui laiffe prendre défaut contre lu i . { A ) 
, P E F E N D E U R 6* D E M A N D E U R ; c'eíl celui qui 
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étant ah iniúo défendeur, s'eíl conílitué de fa part 
¿eOTan¿e«r pour quelqu'autre objet. ( ^ í ) . 

DÉFENDEUR A U FOND : cela fe dit du défendeur 
lorfqu'il efl: en méme tems demandeur par rapport á 
quelqu'incident de la forme. { A } 
- DÉFENDEUR E N L A F O R M E ; c'eíl celui qui dé
fend á quelqu'incident fur la forfne. ( ^ í ) 

D É F E N D E U R I N C I D E M M E N T D E M A N D E U R , 
Voye-^ci-divam DÉFENDEUR 6* D E M A N D E U R . 

D É F E N D E U R O R I G I N A I R E E N M A T I E R E D E 
G A R A N T I E , eíl celui contre léquel on a formé quel
que demande, pour laquelle i lprétend avoir un ga-
rant auquel i l a dénoncé la demande ; i l eíl défendeur. 
Qriginaíre ou á la demande originaire, & devient 
demandeur en garantie. On l'appelle défendeur ori
ginaire, pour le diílinguer du défendeur á la demande 
en garantie. foye^ Vordonnance de \6<Sy, tit, viij. 6 
G A R A N T I E . ( A ) 

DÉFENDEUR A U P R I N C I P A L , fe dit de celui qui 
eíl défendeur á la premiere demande, & incidem
ment demandeur en la forme , par rapport á quel-
qu'autre demande incidente. (^?) 

DÉFENDEUR EN T A X E , c'eíl-á-dire á la taxe des 
dépens. foyei ci-aprh D EPENS & T A X E . { A ) 

DEFENDRE, PROTEGER , SOUTENIR , y. 
a£l. (Synon.') Ces trois mots fignifient en général 
í'a£lion de mettre quelqu'un ou quelque chofe á cou-
vert du mal qu'on lui fait ou qui peut lui arriver. Voici 
les nuances qui les diílinguent. On défend ce qui eíl 
áttaqué , onfoútient ce qui peut l ' é t re , on protege ce 
qui a befoin d'étre encouragé. Exemple. Un roi fage. 
& puiffant doit protegerle commerce dans fes états^ 
le foutenir contre les étrangers, & le défendre contre 
fes ennemis. On dit défendre une ville , foútenir uni 
aflaut, & protéger un pays. contre les incurfions de 
Vennemi; défendre une caufe,yoa««irune entreprife, 
protéger Ies feiences & les arts; On eílprotégé par fes 
fupérieurs, on peut étre défendu & foúteriu par fes 
égaux; on ê . protégé par les autres, on peut ie di-
fendre & fe foútenir par foi-méme. Protéger fuppofe 
de la puiflance, & ne demande point d'aftion; dé-
fendre & foútenir en demandent, mais le premier 
fuppofe une añion plus marquée. Exemple. Un petit 
état en tems de guerre eíl ou défendu ouvertement r 
ou fecretement foíítenu par un plus grand; qui fe 
contente de le protéger en tems de paix. (O) 

D É F E N D R E , J U S T I F I E R QUELQU'UN , i / y 'Z íw 
{Gramm^) Ces deux mots fignifient en général l'ac-
tion de prouver l'innocence ou le droit de quelqu'un. 
EnyOÍci les différences. /M/?/jíírfuppofe le bon droit, 
011 au moins le fuccés : défendre fuppofe feulement le 
defir de réuffir. Exemples. Cicerón défendit Milon , 
mais i l ne, put parvenir á le juflifier. L'innocence a 
rarement befoin de fe défendre,\e tems la jufiifie^reí-
que toújours. ( O ) 

DÉFENDRE , (Je) en terme de Manege, fe dit d'un 
cheyal qui réfille, en fautant ou en reculant, a ce 
qu'on veut qu'il faíTe ; c'eíl fouvent figne qu'il n a 
pas la forcé de l'exécuter. Se défendre des levres, eíl 
la méme chofe que s'armer de la levre. Voy. ARMER. 

DEFENDS , (Jurifpmd.') eíl un terme de coútume, 
qui íignifie une chofe en défenfe , c'eíl-á-dire dont 1 u-
fage eíl défendu: on dit en ce fens , des bois, des 
tenes, vignes &prés en défends : on dit auffi que des 
animaux font en défends, pour exprimer qu'il eíl dé
fendu de les mener en certains endroits. _ • 

La coütume de Normandie contient un titre de 
banon & défends ; banon íignifie ce qui ejl permis , & 
défends eíl oppofé á banon. v t 

Dans cette coütume le terme de défends fe prend 
auffi pour le tems pendant lequel les terres font en 
défenfes. 

Les difpofitions de ce titre font que toutes terres 
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cultivé es & enfemencees , íbnt en dlftnds en tout 
íeras, jufqu'á ce que les fruits íbient recueillis. 

Que les prés , terres vuides & non cultivees font 
en défends depuis la mi-Mars jufqu'á la fainte Croix 
en Septembre, & qu'en autre tems elles font com-
inunes, üc. 

Que les chevres , porcs & autres bétes malfai-
fantes , font en tout tems en défends, 

Enfin que les bois font toújours en défends, á la 
réferve de ceux qui ont droit de coútume & ufage, 
lefquels en peuvent ufer, fuivant l'ordonnance. 
Í A ) 

D E F E N D U , PROHIBÉ, fynon. {Gramm.) Ces 
deux mots déíígnent en general une chofe qu'il n'efl: 
pas permis de faire, en conféquence d'un ordre ou 
d'une loi poíitive. lis differenl^en ce que prohibí ne 
fe dit guere que des chofes qui font défendues ^AT 
une loi humaine & de pólice. La fornication eít d¿-
ftndut, 6c la contrebande prohibée, (O) 

D E F E N D U , adj. On d i t , en termes de Blafon, 
qu'un fanglier eft défendu d'une telle couleur oü 
d'un tel méta l , pour diré que fa défenfe ou fa dení 
de deífous eíl d'un autre email que fon corps. ( ^ ) 

DEFENS , c 'eíl , en terme de Marine, un comman-
dement pour empécher que le vaiíréau n'approche 
de quelque chofe qui le pourroit incommoder. ( Z ^ 

D E F E N S D U NORD , D E F E N S DU SUD , (Mar.) 
c'eft comraander au timonier de ne pas gouverner 
de ce cóté-lá , & de ne pas trop s'en approcher, 
fuivant la nature du danger. ( Z ) 

DEFENSABLES, adj. (Jurijpmd.) Leshéritages 
défenfables font ceux dont l'ufage n'eíí pas abandon-
ne á chacun pour y faire paitre fes beftiaux, ou du 
moins qui font en défends pendant un certain tems. 

Les coútumes contiennent diverfes difpofitions á 
ce fujet, & impofent des peines á ceux qui font 
paitre leurs beftiaux dans des héritages défenfables, 
pendant le tems qu'ils font en défends. Foye^ le 
¡¡lojf. de Ducange , au mot DEFENSA. ( ^ ) 

D E F E N S E DE S O I - M É M E , {Religión, Morale, 
Droit nat. & av.) aftion par laquelle on défend fa 
vie, foit par des précautions, foit á forcé ouverte, 
centre des gens qui nous attaquent injuílement. 

Le foin de fe défendre, e'eft-á-dire de repouffer 
les maux qui nous menacent de la part d'autrui, & 
qui tendent á nous perdre ou á nous caufer du dom-
mage dans notre perfonne , eft une fuite néceífaire 
du foin de fe conferver, qui eíl infpiré á chacun par 
un vjf fentiment de l'amour de foi - méme , ¿k en 
méme tems par la raifon. Mais- comme i l réfulte 
fouvent un conflit apparent entre ce que Fon fe doit 
& ce que I'on doit aux autres, par la nécefEté oíi 
l'on fe trouve contraint, ou de repouíTer le danger 
dont on eft menaeé , en faifant du mal á celiri- qui 
veut nous en faire ; ou de fotiíFiir un mal confuléra-
ble, & quelquefois méme de périr i nous allons tá-
cher d'indiquer comment on a droit de ménager la 
jufte défenfe de foi-méme dans l'état naturel & dans 
1 etat civil. 

On fe défend ou íans faire du mal á l'aggreffeur, 
en prenant des précautions contre l u i ; ou bien en 
lui faifant du raaí jufqu'á le tuer \ lorfqu'it n'y a pas 
rooyen de fe tirer autrement du péri l : car quelque 
injufte qive foit l'entreprife d'un aggreffeur, la fo-
ciabiiité nous obíige á í 'épargner, íi on le peut, 
íans en recevoir un préjudiee eoníidérable. Par ce 
juñe tempérament on fauve en méme tems les droits 
def amour propre & les devoirs de la íoeiabilrté. 

Mais quand la chofe eíl impoffibíe, i l eft permis 
dans ceri;aines occafions de repouffer la forcé par la-
forcé, méme jufqu'á tuer un injuffie aggreffeur. LeS 
iois de la fociabilité font établies pour la conferva-
tion & l'utilité commune du genre humain , & on 

doit jamáis lesinterpréter d'une maniere qui ten-
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de á la deftru£Uon de chaqué perfonne en particu-
lier. Tous les biens que nous tenons de ía náture ou 
de notre propre induftrie, nous deviendroient inú
tiles , íi lorfqu'un injufte aggreffeur vient nous en 
dépouiller, i l n'étoit jamáis'jufte d'oppofer la forcé 
á la forcé; pour lors le vice triompheroit hautement 
de la vertu , & les gens de bien deviendroient fans 
reffource la proie infaillible des méchans. Concluons 
que la loi naturelle, qui a pour but notre conferva-
t ion , n'exige point une patlence fans bornes , qui 
tendroit manifeftement á la ruine du genre humain. 
Foye^ dans Grotius les folides réponfes qu'il fait á 
toutes les objeftions contre le droit de fe défendre. 

Je dis plus : la loi naturelle ne nous permet pas 
feulement de nous défendre , elle noüs Fordonne 
poíitivement, puifqu'elle nous prefefit de travailler 
á notre propre confervation. I I eft vrai que le Créa-
teur y a pourvü par Finftinft naturel qui porte cha
cun á fe défendre, enforte qu'on pechera plütót de 
Fautre cóté que de celui c i ; mais cela méme prouve 
que la jufte défenfe de foi-méme n'eft pas une chofe 
ablblument indifférente de fa natufe, ou feulement 
permife. 

I I eft vrai cependant que non-feulement l'on peut 
dans Fétat de nature, mais que l'on doit mértie quel
quefois renoncer aux droits de fe défendre. De plus, 
on ne doit pas toújours en venir á la derniere ex-
trémité contre un injufte aggreffeur; i l faut au con-
traire tácher auparavant de fe garantir de fes infultes 
par toutes autres voies plus füres.ck moins violentes. 
Enfin la prudence & la ráifon venlent encoré que 
Fon prenne le parti de fe tirer d'affaire en fouffrant 
une légere injure , plütót que de s'expofer á un plus 
grand danger en fe défendanr mal-á-propos. 

Mais íi dans Fétat naturel on a droit de repouffer" 
le danger pi-éfent dont on eft menacé , Fétat civil y 
met des bornes. Ce qui eft légitime dans Findépen-
dance de Fétat de nature, oü chacun peut fe défen
dre par fes propres forces & par les voies qu'il juge 
les plus convenables, n'eft point permis dans une 
fociété civile, oü ce droit eft fagement limité. Ic i 
on ne peut légitimement avoir recours pour fe dé
fendre , aux voies de la forcé , que quand les cir-
conftances feules du tems ou du lieu ne noiis per-
mettent pas d'implorer le fecours du magiftrat contre 
une infulte qui expofe á un dangelr preffant notre 
vie , nos membres , ou quelqu'autre bien irrépa-
rable. 

La défenfe naturelle par la forcé a lieü encoré 
dans la fociété civile, a I'égard des chofes qui , quoi-
que fufceptibles de réparations, font fur le point de 
nous étre ravies, dans un tems que l'on ne connoit 
point eelui qui veut nous les enlever, ou qu'on ne 
voit aucun jour á efpérer d'en tirer raifon d'une au
tre manie're; c'eft pour cela que les lois de divers 
peuples, & la loi méme de Moyfe, permettoient de 
tuer un voleur de nuit. Dans Fétat' c i v i l , comme 
dans Fétat de nature, aprés aVoir pris toutes les pré
cautions imaginables, mais fans íüecés, pour nous 
garantir des infultes qui menacent nos jours, i l eft 
alors toújours permis de fe défendre á main armée 
contre toute perfonne qui attaque notre v i e , foit 
qu'elle le faffe malicieufement & de propós délíbere, 
ou fans en avoir deffein ; comme , par exemple, íí 
Fon court rifqae d'étre tué par un furieux, par un 
fou , par un íunatique, ou par un homme qui nous 
prend pour un autre auquel i l veut du mal ou qui 
eft fon ennemi. En effet, i l fuffit pour autorifer la 
défenfe de fa vie , que celui de la part de qui on eft' 
expolé á ce périi , n'ait aucun droit de nous atta-
quer, & que rien ne nous obíige d'ailleurs á fouffrir 
la mort fans. aucune néceffité. 

I i paroit méme que les droits de la jufte défenfe de 
/es jours ne ecffent point, fr l'aggreffeur iiíjufte qui 
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veut nous óter k viepar la violence, fe trouve etre 
un íuperieur: car du moment que ce ílipéneur fe 
porte malkieufeinent ou de propos deliberé á cet 
excés de fureur, i l fe met en état de guerre avec 
celui qii ' il attaque; de forte que Tinférieur prét á 
pér i r , rentre dés-lors dans les droits de la nature. 

Nous avons dit ci-deffus que l'on peut le défendre 
á main armée ., pour prevenir la perte de quelque 
membre de notre corps. En eíFet, les lois civiles, 
d'accord avec les lois naturelles, n'obligent point 
Ies citoyens á fe laiíTer mutiler, plütót que de pre
venirles effets d'une pareiíle violence: car comment 
s'aífurer qu'on ne mourra pas de la mutilation ou de 
la bleffure ? & le légiílateur peutril favorifer les en-
treprifes d'un fcélérat, quolque par fes entreprifes 
i l n'óte pas néceíTairement la vie ? 

La dífinfe de l'honneur autorife pareillcment á en 
venir aux dernieres extrémités , tout de méme que 
fi l'on étoit attaqué dans la perte de fes membres 
oudans fa propre vie. Le biende la fociété demande 
que l'honneur du fexe, qui eíl fon plus bel ornement, 
foit mis au méme rang que la v ie , parce que c'eíl 
Un aíle infame d'hoftilité , une chofe irreparable, 
qui par conféquent autorife l'aftion de fe porter 
dans ce moment aux dernieres extrémités centre 
le coupabie : l'affront eft d'autant plus grand, qu'il 
peut réduire une femme vertueufe á la dure néceffi-
té de fufeiter de fon propre fang des enfans á un 
homme qui agit avec elle en ennemi. 

Mais, d'un autre cóté , i l faut bien fe garder de 

Ídacer Vhonneur dans des objets íiftifs , dans de 
áuffes vües du point Shonmur, qui font le fruit de la 

barbarie, le triomphe de la mode , dont la raifon & 
la religión condamnent la vengeance, parce que ce 
ne font que des outrages vains & chimériques qui ne 
peuvent véritablement deshonorer. L'honneur fe-
roit fans contredit quelque chofe de bien fragile, fi 
la moindre infulte , un propos injurieux, ou info-
lent, étoit capable de nous le ravir. D'ailleurs, s'il 
y a quelque honte á recevoir une infulte ou un af-
front, les lois civiles y ont pourvü , & nous ne fom-
mes pas en droit de tuer un aggreíTeur pour tome 
forte d'outrage, ni de nous faire juftic.e á notre fan-
t'aiiie.. 

Pour ce qui efl: des biens, dans l'indépendance de 
l^état de nature , on peut Ies défendre jufqu'á tuer 
Tinjuíte raviíTeur, parce que celui qui veut les en-
iever injüílement á quelqu'un, ne fe montre pas 
moins fon ennemi que s'il attentoit direélement á fa 
vie ; mais dans une fociété civile , oü l'on peut avec 
le fecours du magiñrat recouvrer ce qui aura été 
pris , les hommes n'ont jamáis la permiíílon de dé-
íéndre leurs biens á toute outrance , que dans les 
cas rares oü l'on ne peut appeller en juílice le ravif-
leuT qui s'en empare avec violence dans certaines 
conjoníhires , & fans que nous ayons d'autres 
móyens de les défendre que la forcé ouverte , qui 
cbncourt en méme tems au bienpublic : c'eft pour 
cette raifon qu'il eñ permis de tuer un corfaire, un 
yoíeur de nuit ou de grand chemin. 

Voilá pour ce qui regarde la défenfe de foi-méme , 
de fes membres & de íes biens contre ceux qui les 
attacjwent. Mais i l y a un cas oü l'aggreffeur méme 
acquiert á fon tour le droit de le défendre; c'eíl lorf-
q i i ' i l oifre la réparation du dommage , avec toutes 
les fúretés néceífaires pour Ta venir : alors fila per-
fonne oírenfée fe porte contre íiu, á une injufte vio
lence , elle devient eíle-méme aggrefíeur, eu égard 
aux lois naturelles & civiles qui luí défendent cette 
voie , & qui lui en ouvrent d'autres. 

Les máximes que nous venons d'établir , fe dé-
duifent viliblement des principes de la raifon ; & 
nous penfons que Ies préceptes de la religión chré-
tienne , ne contiexmejií ríen qui y foit coníraire, 11 
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eñ vrai que Notre-Seigneur nous ordorine d'aírner 
notre prochain comme nous-mémes; mais ce pré-
cepte de Jeíüs-Chrift eft un précepte général,qui ne 
fauroit fervir á décider un cas particulier & revé-
tu de circonftances particulieres , tel qu'eft celui oü 
l'on fe rencontre, lorfqu'on ne peut fatisfaire en mé-
jne tems á l'amour de foi-méme & i l'amour du 
prochain. 

Si toutes les fois qu'on fe trouve dans le méme 
danger qu'une autre perfonne , on devoit indifpen-
fablement fe réfoudre á périr pour la fauver, on fe-
roit obllgé d'aimer fon prochain plus que foi-méme. 
Concluons que celui qui tue un aggreffeur dans une 
]\.\{kzdéfenfe de fa vieou de fes membres, eft inno-
cent. Mais concluons en méme tems qu'il n'y a point 
d'honnéte homme q¿ii fe voyant contraint de tuer 
un aggreíTeur, quelqu'innocemment qu'il le faffe, 
ne regarde comme une chofe fort trille cette nécef-
fité oü i l eíl réduit. 

Entre les queftions les plus délicates & les plus 
importantes qu'on puifle faire fur la jufte défenfe de 
foi-méme , je mets celle d'un fíls qui tue fon pere ou 
fa mere á fon corps défendant: furquoi voyê  PAR* 
R I C I D E . 

Quant aux droits que chacun a de défendre fa l i 
berté , je m'étonne que Grotius & Puffendorf n'en 
parlent pas; mais M . Loke établit la juílice & l'é-
tendue de ce dro i t , par rappOrt á la défenfe legitime 
de foi-méme, dans fon ouvrage du gouvernement 
civil . Enfin le lefteur curieux de s'éclairer complet-
temení fur cette matiere , peut coníülter avec fruit 
Puffendorf, droit de la nature & des gens; Gundlin-
0,1115 , Jus natura & gentium ; & "Wollafton, éhauche 
de la religión naturüle. Anide de M. le Chevalier DE 
J A U C O U R T , 

D É F E N S E , {Jurifpr.} ce terme a pluíieurs fignifi-
cations: on entend par-lá quelquefois la prohibitioa 
portée par une l o i , par un jugement, ou autre a£te 
de faire quelque chofe. ( ^ ) 

DÉFENSE , eíl auffi tout ce que Fon employepour 
foútenir fon droit : on appelle défenfe péremptoire , 
celle qui tranche toute difficulté. { A ) 

D E F E N S E S , font une procédure que le procureur 
du défendeur fignifie , contenant fa réponfe fur le 
fond de la demande formée contre lui. Ce qui ca-
raftérife ees défenfes proprement dites , eíl qu'apres 
les qualités en ees termes, un tel défendeur contre un 
tel demandeur, on met ees mots: dit pour défenfes , 
&c. Les exceptions different des défenfes en ce que 
les premieres font íür la forme , au lien que les dé' 
fenfes font fur le fond. Quand le défendeur fournit 
des exceptions déclinatoires ou dilatoires, i l faut y 
ftatuer préalablement avant de pouvoir obliger le 
défendeur á fournir des défenfes, Lorfque le défen
deur n'a point d'exception á propofer, ouque l'on 

• y a fatisfait, ou ílatué autremení , i l doit fournir íes 
défenfes dans le délai de I'ordonnance ; autrement on 
peut prendre contre lui un défaut faute de défen
dre. Dans les défenfes, doivent étre employées Ies 
fins de non-recevoir, nullités des exploits, ou au-
tres exceptions péremptoires , s'il y en a, pour y 
étre préalablement fait droit. Le demandeur peut, : 
l i bon lui femble , fournir des repliques aux défen
fes : mais elles ne font pas néceftaires; car des qu'il 
y a eu des défenfes fournies, on peut porter la cauíe 
a l'audience. L'ufage des dupliques , tripliques, ad-
ditiqns premieres & íécondes , & autres écntures -
femblables, a été abrogé par I'ordonnance, qui de-
fend aux juges d'y avoir égard, & de Ies paíler en 
taxe. Dans Ies tribunaux oü le miniílefe des procu-
reurs n'eft pas néceíTaire, le défendeur n'eft pas non 
plus obligé de fournir de défi;i/¿s. A Féchéance de 
l'affignation, les parties peuvent fe Pr^eGter^a^' ' 



DE 
díencevéí i '^e défendeur propofe vcíbalement fcS 
cxcepúons, défenfes, &ciíutves mojens. (¿4) 

DÉFENSES ; ^ r tó de definfis , fentence ou autre 
jugement de définfes , qu'oii appelle communémeflt 
¿¿/««/eí íimplenient, íbnt des |iigemens portant d¿-
fmfes d'exécuter ime feiitence, foit indéfiniment ou 
julqu'á ce qu'il en ait eré autréaient ordonné. ( ^ ) 
; D É F E N S E S - P A R A T T É N U A T I O N , font des ex-
ceptioñs en matiere criminelle , propolees par l'ac-* 
cul'é pour détruire íes preuves Sc moyens dont fe 
fert Taccufateúr, pour prouver que l'accufé a eofti-
mis le crime dont eft queílion. 1. • q 

Ces fortes áe défenjls ont été abrogées par !e Í/Í, 
xxüj. de l'ordonnance criminelle , iirí. z, mais l'ac
cufé peut repondré par requétefignifiée , avec copie 
de fes pieces jiiftificatives , fans néanmoins que le 
défaut de doriner une telle requéte de la part de l'ac
cufé , puiíTe reíarder le jugement du procés, ftótii 
are 3 - \ A ) 
• DÉFENSES A U C O N T R A I R E , c'eft une olaufe que 
Ton infere dans des jugemens qui contiennent quel* 
que réglement provifoire , fans ílatuer fur les in-
cidens formes refpeftivement par les parties ; par 
iexemple fur un appel, Ipríque l'intimé foútient que 
l'appellant eft non -recevable, &: que fans flatuer 
fur les fins de non-íecevoir , on appointe les parties: 
en ce cas le méme jugement joiní les fins de non-re
ce voir de l'intimé , défenfes au contraire, c eft-á-dire 
que le juge réferve auííi á l'appellant la liberté de 
propofer fes défenfes contre les prétendues fins de 
non-recevoir; de maniere que par cette claufe les 
chofes reftent entiéres , &: que l'appointement ne 
fait aucun préjugé ni pour ni contre les fins de non-
recevoir. (^4) 
' DÉFENSES G E N E R A L E S , font des lettres dechan-
cellerie , ou un jugement obtenu par un débiteur 
contre tous'fes créanciers pendant un tems ^ pour 
faire omologuer le contrat qu'il a fait avec la plus 
grande partie d'entr'eux, ou pour faire entériner les 
lettres de répi qu'il a obtenues. . 
• Ceux qui ont obtenu de telles défenfes, ne peu-
vent plus étre confuís, adminiftrateurs d 'hópitaux, 
échevins , ni parvenir á aucunes charges ou fonc-
tions publiques, á moins qu'ils n'obtiennent des let
tres de réhabilitation, & ne prouvent qu'ils ont de-r 
puis entierement payé leurs créanciers. Voy. RÉPI , 
& Vordonn, de 1 ¿T/j. tit.Jx. (A ) 

DÉFENSES {fentence de) , yqye^ ci-í/íVííffiíDÉFEN
SES , arrét de défenfes. {A ) 

DÉFENSE {la) , dans la guerre des Jiéges, eft la re-
fiílance que font les troupes enfermées dans une pla-
xe aux attaques de l'ennemi. ( Q ) 
- D É F E N S E S , en termt de Forúfication, fe dit de tout 
•ce qui fert á conferver & á couvrir les ouvrages & 
les foldats qui défendent une place. Ainíi.Ies para-
pets, les flanes, les demi-lunes, & tous les autres 
«uvrages de la place, en íbnt les défenfes. Foy. PA^ 
R A P E T , F L A N C , &c. 

On appelle particulierement les défenfes d'un ou-
vrage ^ les parties d'un autre ouvrage 011 du méme , 
par lefquelles le premier eft défendu. Ainfi on dit 
que les flanes font les défenfes du baftion jles faces, 
celles des demi-lunes, &c. 

Lorfque le canon a battu ees fortes d'ouvrages , 
de maniere qu'ils ne peuvent plus couvrir les fol
dats , ni avoir d'embrafures , on dit que les défenfes 
de la place font ruinées. 

I I y a deux fortes de défenfes ; favoir, la défenfe de 
from CÚ\Q de flanc. ' 

La défenfe dtfront eft eommune á tous les ouvra
ges : c'eft celle que font les foldats placés fur les par
ties faillantes de l'ouvrage, comme celle des foldats 
placés fur les faces du baftion, qui ne peuvent tirer 
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devant eux qu'á une' certaine diftancé' du pié du re-
vetcment. . , -
¡ La défenfe de flanc eft celle qui découvre le flanci 
des foldats qui attaquent un, ouvrage ; c'eft la plus; 
eílentielle de la fortiíication , & elle eft infiniment; 
préíéxzble k-la. défenfe de front. 
.Pour le prouver, foií A D C {P l . I . de. Fon. f lg .¿ . ) 

la coupe ou le profil d'une enceinte íbrmée d'un 
rempart & d'un parapet : ie foldat qui eft place der-
riere le parapet en A , ne peüt á caufe de l'épaif-
feur A D ¿\i parapet, découvrir le pié C du r evé -
tement C D ; \\ ne peut méme découvxirla campan 
gne qu'á íextrémité B du prolongemerit.de la par^ 
tie fupérieure A D áu parapet: ainíi la défenfe di
rede de cette enceinte ne commence qu'au point 
B , énforte que.Fefpace G B n'eft point défendu. La. 
défenfe de flanc n'a pas cet ineonvénient; elle déeou-
vre tome la longueur des parties qu'elle défend , & , 
c'eft elle qui contribue, pour ainíi d i ré , uniquement 
á la ¿fc/S/z/e des ouvrages. : . • . r 

La défenfe de flanc peut étre de deux eípceés , f a 
voir direéte ou oblique. , , 

Elle eft direde, lorfque les parties qui fervent de; 
flanes font á - p e u - p r é s perpendiculaires á celles 
qu'ils défendent; & elle eft oblique, quand cea par
ties font dans une lituation oblique j ou inclinée á-
l'égard des parties défendues. 

Ainíi, dans les íyftéraes de M . de Pagan 8c deM.; 
de Vauban, oü le flanc eft á-peu-prés perpendieu^ 
laire á la ligne de défenfe , les flanes défendent direc-
tement les faces des baftions oppoíés , parce que le 
foldat en s'appuyant ou en le pla^ant paralleleincnt 
au cote intérieur du parapet des flanes , découyre;. 
devant lüi les faces qu' i l doit défendre-., ú l ; ; 

Dans les fyftémes d'Errard, de Marolois, dii che-
valief.de .ViUe, '&c. oíi, le flanc fait: un angle. aigjj;; 
aVec la.ligne de défenfe , la. défenfe eft o.blique ̂  aftenr 
du que le. foldat place fur le flanc , ne peut décou
vrir. la face du baftion-oppoíe qu'en fe métiant, da 
cófé, dans une pofture génante, & qui demande de 
l'attention. Cette forte de défenfe cft.<générálement 
méprifée, parce qué rexpérience fait voir dan^ les 
attaques , que les foldats tjrent toxljours vis - á -v is ; 
d'eux, fans fe donner la peine de fe placer de coi© 
pour tirer fur l'ennemi: ainfi la, défenfe ohiiquc ne 
doit étre . employée que lorfqu'on ne.peut faire au-
trement, ou que le foldat eft peu expoféiá l 'ennemi, 
comme dans les tenadles dufofle, íurrtout dans les 
fimples, qui n'ont qu'une défenfe trés-obliqüe. Foye^ 
T E N A I L L E S . ( Q ) • . 

DÉFENSE DES P L A C E S , c'eftl'art de relifter aux 
attaques de l'ennemi, qui veut s'emparer de la vi l le 
par un fiége en forme. F . A T T A Q U E , SIÉGE , &c~ 

Cette'pártie de l'art militaire étoit beaucoup plus 
parfaite chez les anciens que chez les modernes : ií 
étoit ordinaire , avant l'invention de la poudre á 
canon, de voir des villes mediocres fe défendre plu-
fieurs années. L'ufage du canon & des mines a don-
né depuis une íl grande fupériorité á 1'attaque, que 
les villes les plus fortes 6c les mieux déíendues ne 
peuvent guere fe foütenir plus de deux ou trois mois, 
malgré la défenfe d'une nombreufe & courageufe gar-
nifoh. 

I I eft aifé de conclure de-Iá, que notre fortifíca-
tion aduelle a befoin d'une reétification, qui remette 
plus d'équilibre éntrela, définfi & l'attaque. Depuis 
la fortification avec des baftions, c'eft-á-dire depuis 
que la poudre a fait fubftituer le canon aux ancien-
nes machines avec lefquelles on battoit les places , 
la fortification a fait peu de progrés. Les ingénieurs 
fe font oceupés d'abord de la difpofition & d é l a 
grandeur des angles, & des autres parties du baf
tion. Lorfque la nombreufe artillerie employée dans 
Ies fiéges a rendu ees fortes.de confidérations peu 
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importantes, ils ont pris le parti de s'attacher á aug-
menter les dehoís: ce qui occafionne une dépeníe 
exceffive dans la fortification, & qui exige d'ailleurs 
de fortes garnifons dans les places. Tout cela ne de
mande ni une grande capaci té , ni un grand efíbrt de 
génie. I I s'agiroit de trouver quelqué expédient pour 
empécher rennemi d'approcher des places , & d'en 
détruire les ouvrages aulli aifément qu'ii le fait au-
jourd'hui : car i l íaut convenir que le peu de rélif-
tance des villcs fortes ne mérite aíTúrément pas la 
dépenfe qu'on a faite pour les fortifier. I I n'ell; point 
de fimple enceinte formée feulement d7un rempart, 
d'un foffé,:& d'un ckemin-couvert, que des trou
pes courageufes ne puiíTent défendre trois femaines 
ou un mois. Or fi les villes fortifiées avec le plus de 
dépenfe ne peuvent faire qu'une auffi courte dife-n-
fi , l'argent de leur conílruftion pourroit étre em-
ployé plus utilement. Les défauts de notre fortifica-
t ion moderne font plus aifés á fentir qu'á corriger: 
mais pour donner des vúes nouvelles qui remédient 
á fa foiblefle, i l eíl important de bien le convaincre 
d'abord de cette foiblefle; c'eíl le premier pas pour 
aller enavant. Foy<¡{ F O R T I F I C A T I O N . 

On propofe dans les différentes académies de l'Eu-
rope, des prix pour ceux qui traitent le plus favam-
ment des queílions d'Aftronomie, de Phyfique, &c. 
plufieurs fouverains font la dépenfe de ees pr ix : ne 
pourroit-on pas auffi en propofer pour perfeftion-
ner notre fortification ? On demandera peut - étre 
quel feroit le tribunal qui pourroit en juger? Une 
ácadémie militaire, compofée des officiers généraux 
les plus hábiles & les plus diftingués par leurs con-
ñoiffances dans l'art de la guerra, & des ingénieurs 
dont les talens font Ies plus reeommandables. I I eft 
certain qü*íin tel établilíement pourroit fervir á aug-
menter nos connoiflances fur la fortification, & me-
me für la T a ñ i q u e ; & que l'exécution d'un projet de 
cette efpece , ne pourroit que faire beaucoup d'hon-
íieur au fouverain qui voudroit y donner quelque at-
tention. « Nous n'avons point, dit M . le chevalier 
» de Folard, de lois qui obligent les gens de guer-
» re , á étudier les Sciences qui ont rapport á leur 
» profeflion; Nous ne voyons ni académies ni éco-
i> les militaires, ni champ de Mars; aucun monar-
» que n'a penfé á un tel établiflement: néanmoins 
» ees académies feroient auffi útiles á plufieurs puif-
» fances de l'Europe, & auffi glorieufes aux fouve-
» rains qué toutes les autres que Ton a établies; dans 
» celles-ci onfaitdesdécouvertes ;enferoit-onmoins 
» dans la feience déla guerre? y trouveroit-on moins 
» dequoi s'occuper ? car elle n'eft point ifolée & fé-
» paree des autres feiences, &c. » Préf, du F I . vol, 
du comment.fur Polybe. 

L'école militaire que le Roi vient d'établir , re-
nouvellera les ancienrtes écoles de Tañ ique des 
Grecs & des Romains. Le plan quifera fuivi dans V¿-
ducation des cinq cents gentilshommes qui y feront ¿te-
vis y pourra fervir a détruire rancien préjugé qui fait 
croire que la valeur feule fait Vhomme de guerre , & le 
faire ceder infenfíblernent au goüt des ¿tudes militaires 
quon fera dans cate ¿colé. Poye^ E c O L E M I L I -
T A I R E . 

DÉFENSE DU C H E M I N C O U V E R T : lorfque l'en-
nemi travaille á fe loger fur le glacis, i l faut redou-
bler les forties, & les foútenir avec plus d'opiniá-
treté . On le peut fans inconvénient, á caufe de la 
facilité de la retraite. Lorfque la fortie eíl rent rée , 
on met le feu aux fourneaux &: caiflbns, qui déran-
gent beaucoup l'ennemi. Les fourneaux bien difpo-
fés , doivent endommager fes logemens; auffi-tót 
q u ' i l s o n t j o ü é , on peut tomber li ir l'ennemi: c'eft 
un moraent favorable pour le furprendre en defor-
dre, & pour détruire toüjours quelque partie de fes 
fccavaux. Cette forte de manceuvre doit étre répétée 
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tres-fouvent pour fatiguer l'énneinijr fefecri» la 
prife du chemin couvert. 

Lorfque l'ennemi eft á portée de s'en emparer de 
yive forcé, i l faut s'appréter á le bien recevoir: ud 
double rang de paliíTades dans le chemin couvért 
peut lui. augmenter la difficulté de s'y établir • celles 
du fecond rang doivent etre un peu plus baífes que 
celles du .premier, afin que l'ennemi ne puiffepas 
s'̂ rn: appercevoir. Ces deux rangs doivent étre éloi-
gnés I'un de l'autre de quatre á cinq piés, ppur que 
l'ennemi ne puifle pas fauter dans le chemin couvert 
par-deffus. Entre ees deux rangs de pallflades on 
peut pratiquer un petit foffé; la plupart des orena-
des de l'ennemi y,tomberont, & leur effet fera moins 
dangereux pour les troupes du chemin couvert. IÍ 
ne faut pas manquer de bien retrancher les places 
d'armes, foit en élevant dans l'intérieur de la place 
d'armes, & parallelement á fes faces, un parapet au 
pié duquel on conduit un petit fofíe, foit par de fim-
ples rangs de paliffades qui empécheront toüjours 
l'ennemi d'y pénétrer auffi aifément qu'il le feroit 
fans cela, On met dans chaqué place d'armes un ou 
deux tonneaux de pondré , avec du plomb, & Ies 
armes de main néceífaires pour la défenfe du chemin 
couvert. 

On prépare toutes Ies batterií^s pour les mettre 
en état de faire un grand feu fur l'ennemi lorfqu'il 
travaillera á fon logement; toutes les parties de la 
place qui ont vüe fur le chemin couvert, doivent 
étre garnies de troupes pour faire auffi feu fur l'af-
fiégeant. On doit feulement ne pas en garnir les par
ties qui font vis-á-vis les places d'armes , afin que 
ceux qui font dedans ne folent pas expofés á étre 
fufiliés par ceux de la place. 

On peut étre inftruit par des deferteurs du jour 
oíi l'ennemi doit faire fon attaque : on peut auffi 
faire obferver fes mouvemens par des hommes pla-
cés dans le haut des clochers de la v i l l e ; & lorfqu-
on s'appercoit d'un grand mouvement de troupes 
dans les tranchées, qu'elles en paroiífent plus rem-
piies qu'á l'ordinaire , on doit s'attendre á une pro-
chaine attaque. La proximité des travaux de l'en
nemi doit auffi faire juger de ce qu'il peut entrepren-
dre; tout cela réuni enfemble peut faire prendre les 
arrangemens convenables pour le bien recevoir. 

Lorfqu'on s'appercoit que les affiégeans fortcnt 
de leurs t ranchées , on fait fur eux un feu cóntinuel 
de moufqueterie 6c de toutes les batteries qui peu
vent les découvrir. Ce feu leur fait perdre bien du 
monde avant que de parvenir aux paliffades. Les 
deux rangs qu'ils en trouvent dans le chemin cou
vert , les empéchent de s'y jetter brufquement. íl 
faut qu'ils les faffent brifer & rompre fucceffivement 
á coups de hache ; & pendant ce travail , le feu de 
la place, qui doit étre fervi avec la plus grande v i -
vac i t é , caufe une grande perte d'hommes á l'enne
mi . Lorfqu'aprés une longue réfiftance on fe trouve 
trop preffé de l'ennemi, on lui abandonne le chemin. 
couvert, & on fe retire dans les places d'armes; & 
pendant qu'il travaille á fon logement, i l fe trouve 
en butte au feu de la place, qui le voit direciement, 
& |. celui des places d'armes qui lui découvrent le 
flanc; enforte que fa perte s'augmente de plus en 
plus. Si Ton a des fourneaux préparés, comme nous 
le fuppofons, on Ies fait joüer , apfés avoir laiffe 
l'ennemi travailter pendant quelque tems á fes lo
gemens , & fait agir fur lui tout le feu de la place ; 
enfuite de quoi l'on fort brufquement des places d ar
mes , & profitant du defordre dans lequel i l ne peut 
manquer d 'étre, on lui fait'abandonner tout le che
min couvert. . r • 

Si l'on ne peut pas empécher l'ennemi de faire 
quelque logement fur la créte du chemin couvert, 
ou ce qui eft la méme chofe, fur le haut du glacis, 
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on tache ¿ t Tempecher de le prolongar , & de luí 
difputer le plus long tems qu'on le peut Ies places 
d'armes. Les fougaffes y doivent étre employées 
avec fuccés, & répétées un grand notnbre de fbi^, 
fi le terrein le permet. Lorfque l'affiégeant a une fois 
bien établi fon logement, & qu'il le íbútient avec 
attention , i l ne luí faut plus que du tems poür l 'é-
tendre & fe rendre entierement maitre du chemin 
couvert. Les chicannes des afiiégés ne peuvent qu'-
én retarder la prife, fans pouvoir l'empécher abfó-
lument. 

Ces fortes d'attaques de vive forcé font extréme-
ment meurtrieres, &c leur fuccés n'eft pas toüjours 
certain. ,Les alliés, qui en 170*8 attaquerent le che-

*min couvert de Lille de cette maniere, y eurent plus 
de 20^3 hommes de tués & 2667 blefíes; &c ils ne 
pürent fe loger que fur deux angles faillans, qui ne 
fe trouverent pas défendus d'un fi grand nombre de 
troupes que les autres. En 17 I J M , le maréchal de 
Villars fit attaquer de méme. le chemin couvert de 
Fribourg; i l vint á boutde s'y établir par la grande 
valeur des troupes qu'il y employa: mais cette ac-
tion coúta 1500 hommes tués ou bleffés. Le feul ré
gimen! d'Anace y perdit fes quatre capitaines de 
grenadiers, & i l eut 643 hommes tant tués que blef
fés. La méthode de fe rendre maitre du chemin cou
vert par la fape, eíl infiniment moins meurtriere 8c 
plus fúre; & firivant M . le maréchal de Vauban, elle 
ne peut guere retarder la prife du chemin couvert 
que de quatre ou cinq jours. 

Suppofons .préfentement que l'ennemi prenne le 
parti de s'emparer du chemin couvert par la fape, 
& qu'il eleve des cavaliers de tranchée pour plon-
ger dans le chemin couvert: i l faut en retarder l'e-
xécution par toutes les chicannes que l'on pourra 
ímaginer; car lorfque ces cavaliers font*bien éta-
blis, le féjour du chemin couvert devient trop dan-
gereux. I I faut par des fourneaiix arréter l'ennemi 
á chaqué pas, le fatiguer par un grand feu, & ne 
lui abandonner le terrein que pié á p i é , en fe dé-
fendant derriere chaqué traverfe, & dans les places 
d'armes autant qu'on peut le faire fans trop s'cx-
pofer, & que la retraite n'eft póint coupée. 

DÉFENSÉ DES B R E C H E S , c'eft la réfiftance qu'on 
fait á l'ennemi, pour l'empecher d'y monter & de 
fe rendre maitre de l'ouvrage dont i l s'eft ouvert 
l'entrée par Ies mines ou par le canon; ou bien c'eft 
la maniere de réfifter á TalTaut de l'ennemi. Fojei 
ASSAUT. 

On peut empécher l'ennemi de monter á Taflaut, 
s'il eft en état de le faire avant qu'on foit préparé a 
le recevoir, en' entretenant un grand feu au pié des 
breches, avec des artifices & toutes fortes de ma-
tieres combuftibles. 

A T u r i n , les ennemis firent par ce moyen diíFé-
rer l'aíTaut, pendant plufieurs jours, aux pieces du 
front de l'attaque. On doit, lorfque l'ennemi fe pré-
fente au pié déla breche, lui jetter une grande quan-
tité de grenades, de facs á poudre , pour mettre du 
defordre parmi fes troupes : des bouteilles de terre 
ou de verre remplies de poudre, entortillées de qua
tre ou cinq bouts de meche allumée , peuvent aulfi 
faire beaucoup de mal á l'affiégeant. On peut enco
ré femer ou répandre une grande quantité de poudre 
fur la breche , lorfque l'ennemi eft prét de monter á 
l'affaut, & y jetter, lorfqu'il y monte, des meches 
allumées 011 des charbons ardens pour mettre le feu 
á cette poudre; la flamme s'élevera d'abord & pour
ra brúlér & mettre hors de combat un grand nom
bre de ceux qui fe trouveront fur la breche. 11 eft 
bon de jetter auffi dans la breche quantité de herfes 
a longues pointes, c'eft-á-dij-e piquées par des clous 
dont les pointes s'élevent beaucoup de la herfe: pour 
que rennemi ne puiífe pas les ó t e r , i l faut les atta-
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cheí avec des chaines, ou aü moins avec de groffés 
cordes. I I faut auffi étre munis de chauffe-trapes»en 
femer la breche , & avoir quantité de chevaux-dé-
frife & des Iiériffbns de Ta longueur des breches), ce' 
font des groffes poutres ou des arbres armés de poin
tes fort longues , attachés avéc des chaines óu deŝ  
cordes, enforte que fi le canon en rompt ime i ils 
foient retenus par4 les autres. On Ies fait rouler fur 
Ies breches ayec des rouleaux ; ils dérangent beau
coup l'ennemi en tombant fur lüi lorfqinl monte á. 
l'aflaut. Des bombes attachées auffi avec des bouts 
de chaines , pour ne les laiífer aller que jufqu'aux 
endroits oíi l'on peut le plus endommager l'ennemi 
font auffi excellentes. On leur met des fufées beau
coup plus courtes qu'á l'ordinaire, afin que k ü r ef-̂  
fet fe fafíe plus promptement. Les fafcines goudron-
nées, les barils foudroyans, tout doit étre employé 
pour empécher l'ennemi de s'établir fur la breche. 

Lorfque l'ennemi, franchiflant tous ces obftacles» 
fe préfente enfin au haut de la breche, on met le feu 
aux fourneaux pratiqués fous la breche pour la faire 
fauter, & l'on place des chevaux-de-frilé fur touté 
la largeur de la breche. Les troupes fe mettent der
riere , oü elles continuent de faire un grand feu fu i 
l'ennemi, pendant qu'il fait fes efforts pour penetrei4 
dans l'ouvrage; & lorfqu'il commence á y pénétrerj) 
le premier rang des troupes qui le défendent, & que 
l'oh doit avoir armé de faux emmanchées de revers^ 
de pertuifannes ou hallebardes, doit tomber fur ren
nemi , & en faire un grand carnage, étant foütenues 
des autres troupes : mais enfin fi l'ennemi á forcé de 
monde trouve le moyen de faire abandonner la bre
che , on fe retire dans le retranchement, d'oíi l'on. 
fait encoré fur lui Un feu trés-violent: & lorfqu'on. 
le voit en état de forcer ce retranchement, on fait 
retirer dans la place les canons & autres munitions^ 
qu'on peut encoré y-avoir; & enfin fi l'on a des four
neaux , on Ies fait fauter eo fe retirant, pour caufer 
toute la perte & tout le dérangement qu'on peut á, 
l'ennemi. 

Une chofe qui mérite bien de l'attentíon , & qui 
peut beaucoup fervlr á faire trouver de la difficulte 
á l'ennemi pour monter ¡n'aflaut ou s'établir fur lat 
breche par le moyen de la fape , c'eft d'avoir atten
tion de déblayer les décombres de la breche. On le 
peut dans le fofle fec aflez facilement: á l'égard du 
foíTé plein d'eau, l'entreprife eft plus difíicile ; mais 
auffi dans ce dernier cas , la breche "eft plus aifée á 
défepdre qijg dans le premier, parce que l'ennemi 
qui ne peut árriver au pié que par le pont de fafci
nes pratiqué dans le foffé, lequel pont n'a guere que 
dix ou douze pies de large, ne peut pas fe préfenter 
fur la breche avec un auffi grand front que dans le 
ÍpíTé fec, ce qui donne plus de facilité de le repouf» 
fer aux troupes qui défendent l'ouvrage attaqué. 

D É F E N S E despedtes Filies & des Chdteaux. On fe 
trouve foitvent dans la néceffité , á la guerre, de 
foutenir de petlts poftes qui n'ont nuiles fortifica-
tions, miáis qui fervent á garder des paflages pour 
la füreté des convois ou muniíions de guerre & de 
bouche , qu'on fait venir pour l'armée^ ou á empé
cher l'ennemi d'approcher du lieu oíi l'armée eft 
campee, ou enfin qui fervent de retraite aux trou
pes pendant le quartier d'hyver, & qui font á por-
tée de pouvoir Ye faffembler promptement & aifé-
ment lorfqu'il en eft befoin. 

Lorfque l'on fe trouve enfermé dans un tel lieu s' 
ou l'on peut étre infulté d'iin moment á Tautre , on 
doit d'abord s'aflurer des portes, & travailler poijr 
en défendre l'approche á Tennemi. Pour cet eíFet » 
i l faut conftruire une petite demi-lune de terre vis
a-vis la porte d 'ent rée , '& une áutre devant celle dé 
fortie ; s'il y a d'autres portes, i l faut les faire mu-
reí . Si le lieu n'a pas de fofie, ou qu'il en áit de fólt 
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mauvais , on p é u t Ies mettre en é t a t , & m é m e , iorf-
qu ' i l y a une aíTez grande quan t i t é de monde dans le 
l i é ü , y a joüter un bon chemin couverR 

Si le po l í e ñe m é r i t e pas qu'on faffe ce t r a v a i l , ou 
que l 'on n'ait pas affez de fti'onde pour pouvoir le 
fóüfen i r , i l né faut an moins ríen négl iger pouf n ' é -
tre point furpíis dans le p o í t e . I I faut eñfuite relever 
Ies mura i l l e í dans les endtoits oíi elles font démolies 
du abattues, & vei l ler eiaftement á ce qu ' i l n'ap-
prochc aucun pa r t í enneini pour r e c o n n o í t r e le l ieu. 

I I faut pendant le jour faire rouler des patrouilles 
dans les environs du p o í l e ; garder avec grande at-
t é n t i o n toutes fes avenues; faire la ronde toutes les 
riuiís avec grande a t ten t ion , & ne la i í fe r , fous au
cun pretexte , approcher perfonne des portes afín 
d ' empéche r qu'On y attache' le petard, S'il y a quel-
ques petites tours auprés des por tes , conime i l e í l 
d'ufage d 'y en avo i r , i l faudra y percer des c r é n a u x 
pour pouvoir t irer fur le pctardicr eh cas de be fo in , 
& faire feu fur ceux qui approcheront de la porte, 
Lorfqu'on á l ieu de craindre d'etre p e t a r d é , & qu'on 
n'a n i le loifir n i lé mOnde néceíTairé pour conftruire 
que lqües petits dehors de terre vis-á-vis les por tes , 
o ñ doit mettre derriere la porte une grande quantité 
de terre & de fümier melé avec de la t e r r e , ce qui 
dimimic l'effét du p é t a r d . 

I l faut auffi dans ees fottes de cas avoir une gran
de provif ion de chevaux-de- f r i fé , ou ce qüi feroit la 
n íéh ie chofe, avoir de grands árbrés dont les groiTes 
branches forent coupées eh pointes. Orí s'en fervira* 
éñ cas dé befoin , pour fe retrancher contre l 'ennemi 
& pour Tempécher de p é n é t r e r dans le l ieu. 

La fént inel lé qüi eli aU-deffus de la porte d o i t , 
pendant la n ü i l , p r é t e r ro í e i l l e ' avec la plus grande 
attention pour é c o u t e r tout ce qui fe paífe dehors : 
& comme l'ennemi prend o rd iha i rément des nuits 
fóH obfeures , o u i l fait b e á ü c o u p de v e n t , pour 
s'emparer par furprife des portes dont i l s 'agit; ori 
pourroi t pour plus grande fúrété mettre quélques 
tourtereaux ou autre compofition d'artifice vis-á-vis 
les portes pour éc la i r é í pertdaiit la nui t . Pa í cé t t e 
p récau t io i i i l feroit fort #ff ici le á l 'enhemi de par-
venir á faire á t t ache r le petard aux portes. S'il y a 
des machicoulis au-deíTus dé lá p o r t é , comme i l y 
é n a eheore aíféz c o m m u n é m e n t dans les a n c i é a s 
c h á t e a u X , la fentinelle doi t avoir á ü p í é s d'élle d é 
fort groffes pierre(s, qu'elle doif j e t íé r fur le pétaf-
dicr pour t ácher de l'écraferi. Lorfqu'on prend tou
tes ees p r é c á u t i o n s , i l eft bien difflcile''d'etre forcé 
par Une pé t i t é troupe dans Ies l ieüx dtírit i l s'agit i c i . 

Si l 'on craint qué l 'ennemi véüi l íe tenter de fe 
r é n d r e maitre du lieu par r e f e a l á d e , i l fau t , lorfqué 
lé l ieu eíl e n t o u r é dé limpies murá i l l es , difpofér 
tout-autour de groiTes poutres pouf les fáire tómbSt 
fur les échel les lorfque l 'ennemi rhontera d c f l ü s , lef-
quél les le feront tomber dans le foíTé. Oh doit auffi 
avoir des croes o i i des fourches , pour pouífér les 
échel les en-bas, avec ceux ql i i foht deífus. 

Des c r é h é a u x ou nieur t r ierés p lacées dans diffé-
íe'nS eñdroi ts dü m u r , ne peuvént que faire urt t rés-
bori éífet dafls cés fortes d'occafions. Des artififcés 
áüíli pfépárés pOur jetter dans le foffé íu t ceux qüi 
s ' a p p r é t e n t á monter á l'cfcaladc , font d'un grand 
ufagé en pareil cas: lorfqu'on eft bien p répa ré pbut 
recevoi r l ' ennemi, i l eft bien difficile que fon éht ré-
prife puiífe l u i réuí í i r . 

Dans toutes ees fortes dé défenfes on i ü p ^ f e qü ' i l 
he s'agit poiht dé réfiftér á Un cOrps d ' á rméé cónfi-
d é r a b l é , rriais á des dé t achemens part iculiers, qüi 
h 'ont n i canon n i mortiers pour b a t i r é le lieu dont 
ils v é u l e n t s'emparer. Eh fe dé fehdah t comme on 
Vient de le d i r é , oh oblige Tennemi, ó u d'abandon-
ñer le projet de p r e n d r é le pofté, ou d 'y reVénir a v é c 
¡plus d'appareil, ce qui doit lüi caufér b é á ü c o ü p de 
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retardemenf, & le mettre fouvení hors d 'é ta t d 'exé-
cuter fon deffein. Ékm. de la guerre des ííeges to 
m e l l l . ( Q ) J 6 > • 

• D É F E N S E . On dit en terme de Blafon , qu'un hérif-
fon eft en défenfe, pour diré qu'il eíí roulé & en pe
lotón , comme i l a coutume de fe rouler pour em-
pécher qu'on le prenne. ( • 

DÉFENSES ouBovTE-noViS . \Marine.^ Ce font 
dés bouts de máts , lóngs de quinze á vingt plés 
que l'on attache én faillie á l 'avént ou á l'arriéré du 
vaiífeau pendant le combat, pour repouffer & éíoi-
gher un brúlot , ou empécher qu'un autre vaiíTeau 
ne puiffe vous aborder. On peut s'en fervir dans un 
mouillage pour empecher le choc d'un vaiffeau qui-
dériveroit fur un autre. | 

On donné auííi ce nom á des bouits de mats , de 
cables , ou de cordes qu'on lailTe pendre le long des 
cótés dü vaiífeau, pour empécher reffet du choc 
contre un autre bátiment ; au lieu dé bouts de ca
bles , on fe fert quelqüefois dé fagots qu'on laiffe 
pendre le long du flánc. 

Les petits bátimens fe fervént ordihairément de 
bouts dé cables pOUr défenfes. Poyei C O R D E S DE 
DÉFENSES. 

Défenfes pouf chaloüpes. Ce foht des piéces debois 
ehdentées deux á deltx ou trois á trois fur les pré-
ceintes du vaiíTeau, & qui fervent á confervef les 
chaloüpes cohtre les préceintes & les tetes dés che-
villes de fer quand on les embarque, ou qtiand i l 
faut les mettre á l'eau. f^ójé^ le DiS. de Trév. ( Z ) 

D É F E N S E , ( Couvreurs.) eft une corde á laqüelle 
ces .ouvriers s'attachent lorfqií'ils Vont fur quelque 
toiíí: oü i l y a du dangeí": i l fe di t auffi d'lme cordé 
au bout de.laqUelle ils fufpendertt une latte, & la laif-
ferit pendfé de deífiis les toifts pour avertir les paf-
fans dans la r ué qü'ils travaillent fur la maifop. 

D É F E N S E ; oh appelle eh Manege défenfe d'un 
cheval , la maniere dont i l réíifte á ce qu'on de
mande de l u i . 

D É F E N S E S , ( Vehefu.) Ce fónt les gráhdes dénts 
d'en bas du fanglier. 

D É F E N S E U R S , f.m.plur. {Éifl. écelef.) nom 
d'office & dé dighité qui a été fort eh ufage autre-
fois dahs l'Eglife & dáhs l 'empiré. 

C'étoient dés perfonnes chargées par état de veiller 
ait bien públié ^ de protégef les pauvres & les mal-
heureux, & de défehdre les ihtéréts & les caufes 
des églifes &: des hlohafterés. Fóyei P R D T E C T E U R . 

Le concile de Chalcédoine, can. z. appéllé le di-
fénfeur de TEglife tkkKwilktttiot OU flrnpleméht í*hm 
Codin de ofic. átila C'óhjiantiñopdl, parle des défen-

feurs du palais , ainíi que Bollahdus , Jftl. des SS. 
Játív. tom.I. pa'g. Jó i . I I y avoit encoré un défen-
feur du royanme , defenfor regni , des défenfeurs des 
villes , defenfofes civitati's , dés defenfeiifs du peüple , 
defenfores plebis, ceux qui cohnoifl'oicht dés caufes 
civiles jufqü'á cettáihé íottimé, & rhgíne des crimi-
nellcs dans les faits qui n'étoicnt pas importaris. Les 
dohations, lés teftamehs , & aiitrés a cíes de cét té 
hatúre , fe paflbieht pat-devant c u x , 6¿ ils ávbieht 
á cét effet léüfs gréfficrs'& iéurS afehives. On trou-
vé áüffi des défehfeurs dés paüvtes , des orphelins, 
des veuves, & t . défighés nomméttleht dahs les an-
ciéhs auteurs. 

Quant á ceüx des ég l i f e s , oh eh íápporté l 'or i-
gíhé á l'ah 4 i a ou 23. I I éh eft fáit mention dans 
lé 42, cá'rióh dü cbncile d'Afriqüe. Ch'áqüe églife pa-
triarehale coíhmeh^á á ávoif fon défeñfeur : céllé de 
Rome avoit eh particuliér dés défenfeurs du patn-
moine de S, Fierre, & le papé S. Grégoiré y eféá 
fept défenfeurs régionnaires , un pouf chaqué qüar-
tier de Roíhe : ufage qui paffa dépüis á toutes^ les 
atures églifes, & s'éft pefpétüé jüfqu'aujourd'hui 
foüs d'auti-es nór í r s , téls qué Céux á"avoüe3 de vida-
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me pour les grandes églifes; de provifeur ; fahrl-
ciíkf marguilüer, receveur , pour Ies églifes de moin-
dre confidérátion. F b j ^ AvOüÉ , V I D A M E , PRO-
V I S E U R . 

Des Tan 407 , on voit cependant un concile de 
darthage demandér á rempéreur pour les églifes des 
défenfeurs qui fuífent fcholaftiques , c'eíl-á-dire des 
avocats en charge, ayant pouvoir du prince d'en-
tfér & de faire des recherches dans les cajñnets, 
dáns les papiers des juges & d'aiitres magiftratstou-
tés les fois qu'il feroit jugé néceflaire pour l'intéret' 
de rEglifé. On ignore ce qui fut ílatue fur cette de
mande. Poyci ScHOLASTIQUE. Chambcrs. 

Le P. Pétau croit que d'abord ees défenfeurs étoieht 
lá'iques ; mais le P. Morin & M . Godefroi montrent 
par les afites du concile de Chalcédoine qu'iís fai-
foienf partie du clergé, & méme qüe q'uelques-uns 
d'entr'eux étóienf prétres. Bingham remarque qu'on 
rie dóit point confondre les défenfeurs a.vec uñe autre 
efpecé d'oíiiciers eccléfiaíliques que Ton nommoit 
cancelídñi, ees deux offices étanf expreífément dif-
tingués dans la novelle I I . d 'Héraclius, rapportée 
par Leunclavius , Jurif Grcec.̂ Roman. tom. I.pag. 
yi). Ón croit^que ees derniers étoient des nptaires ou 
íiés écrivains ; au lieu que les défenfeurs áes églifes 
etóient chairgés de rinfpeñion fur la conduite des 
móines & des cíeres, du foin particnlier du tempo-
rel des églifes , 6¿ d'en pourfuivre devant les ma
giftrats leS caufes , foit civiles , foit criminelles. 
Póffidius, dans la vie de S. Auguftin,rapporte que le 
défenfeur de l'églife d'Afrique employa les voies de 
droit poür réprimer les violences que les circoncel-
lions exerepient contre les catholiques, Foyei CiR-
CONCELLloife. Bingham. Orig. ecckf tom. 11. liv.-
I I I . chap. x j r^ . 123. &fe<l- » 

L'émpereur dans la cérémonie de fon facre prend 
are la aualité cTavocat ou d'avoüé de l'éslife* Et encoré la qualité cTayocat ou 

les rois de la Grande-Bretagne confervent encoré 
aujourd'hui le titre de déferij'eurs de la foi , j ionné en 
1511 á tíenri V I H . par le pape Léon X . á l'occafion 
des écritS que ce prince íít contre Luther , & con
firmé de^uis par Clément V I I . Chamberlayne pré-
ténd que lóng- tems avant cette époque les rois 
d'Añgleterre portoient ce titre ; & i l cite pour preu-
ve plufieurs patentes plus ancieñnes , accordées á 
Funiverfité d'Óxford ; enforte que felón cetaijteur, 
la bulle de Léon X , n'eft que le renbuvellemenl ou 
lá confirmation d'un anclen dro i t , dont jouiífoient 
depuis long - tems les monarques Anglois. Étatpré-
fent de la Grande-Bretagne , liv. I.Chamblrs.(G} 

DÉFENSIP, adj. terme de la Chirurgie médicah, 
temede topique qu'on applique fur une'.pártie pour 
empécher rinilammation Scle gonflement qui pour-
roit y furvenir. Ce mot vient du verbe latín defen
deré. Les défenflfs fe tirent communément de la claífe 
des remedes aftringens 6c réperculfifs. lis excitent 
dans les folides une contraftion & un reffort qúi em-
péche les vaííTeaux de fe laiffer engorger au point oü 
ils auroient pú l'étre fans cette précaütion. Fabrice 
d'Aquapendente ne vouloit pas qu'ils fuífent appli-
qués fur le lieu d'uné bleíTure ; mais en ebemin, un 
peu plus haut que la plaie ; c'eft pourquoi i l leur 
donne auffi le nom de remedes qui interceptent, in~ 
tírápiintid, L'ufage des défenjifs-ptíit étredangereux. 
Les anciens s'en fervoient communément dans toutes 
les piales qui demandent une prompte réunioa. Ces 
medicafnens qui reíTelrrent le calibre des vaifteaux -, 
s'oppofent á Tinílammatión ; & c'eft u n bien d'évi-
íer un accidant qui eft un grand obftacle á la réu-
nion. Mais ces exemples de réuíliíe ont produit des 
abus. I l ne faút pas confondre l'inflammation avec 
ce genre de tumeur ou de gonflement qui arrive aux 
piales accompagnées d'éífanglement. Qn rifqueroit 
beaucoup á employer les í/e/í/j/í/í aftringens dans ce 
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derníe* cas. Les remedes huileux & reláchans con-

I viennent bieifmieux poursprévenir ces fortes de 
I gonflemens , qui font fur- tout á craindre dans les 

piales, oíi quelque partie tendineufe ou aponévrOti-
que *é té intéreffée. Les anciens y étoient aflez at-
tentifs , car ils preferivent fouvent comme défenflfs-
l'huile de myrthe, l'huile rofat omphacin , c'eft-á* 
d i r é , qui eft faite avec des olives qui n'avoient 
point acquis leur matur i té , & dans laquelle on a 
fait infufer des boutons'de rofes rouges aftringen- * 

. tes : mais l 'huile, pa lg ré la vertu que d'autres m é -
dicamens peuvent lui donner , agit toujours princi-
palement comme topique aflouciffant & reláchant. 
Voilá done deux clafles de défenflfs, c'eft-á-dire, de 
médicamens capables de défendre une partie mala-
de de quelque accident : i l faut done étre attentif á 
bien fallir l'indication pour faire choix de ees reme
des , & les approprier á l'efpece d'accident dont oí? 

. veut préferver la partie". 
Dans les entorfes, & dans toutes les éxtenfions 

forcees des tendons, ligaraens & aponévrofes, on 
applique avec fuccés ,dans lespretniers tems , avant 
que rinflammation ait pü fe former, nridéfenfif íút 
avec le blanc d'teuf, dans lequel on fait fondre de 
l'alun crud : c'eft la formule la plus uíitée ; on y 
ajoute ordinairement du bol d'Armenle. Ce liniment 
eft trés-convenable fur le voifinage des piales con
tufes pendant les premiéis jours. Mais le remede le 
plus efficace, & fans lequel tóus ces répulfifs fe-
roient peu profítables , c'eft lá faignée, qu'il faut 
réiterer prudemment, fuivant la nature de la mala- -
die , le danger qu'elle préfente ou qu'elle fait crain
dre,fuivant l'áge 8c les fdrees. On incorpore le 
bol d'Arménie dans de la térébenthine ; c'eft un d¿-
fenfíf qu'on applique avec fuccés fur les parties con
tufes intérieurement par la réliftance des os , oupar 
leur fraflure ou diílocation. Dans ces derniers cas , 
la premiere piece de I'appareil des |nciens étoit /V-
toupade. C'étoient des étoupes trempées dans des 
blancs d'ceufs , auxquéls on *ajoutoit des poudres 
a'ftringentes, lorfque le cas paroiÁbit demander beau-
coup d'aftriftion. Ces poudres fe préparoient avec 
le bol d 'Arménie, le fang-de-dragon, les myrtilles, 
les balauftes ou fleurs de grenadier, &c. Onles mé-
langeoit avec le blanc d'oeuf en dofe fuffifante pour 
donner au médicament la confiftance de miel. La 
douleur étoit une contre-indication pour ces topi-
ques. Onfefervoitalbrsd'huile de myrthe ou rofat, 
ou du cerat rofat étendu fur un linge ; & par-deffus 
on mettoit les étoupes trempées dans le blanc-d'osuf 
avec les poudres aftrirtgentes : mais alors on devoit 
plütót les regarder comme un moyen glutinatif, pour, 
contenir les parties, que comme remede défenfif. 

Dans les piales des jointures, Ambroife Paré re-
commande le défenfif fait de blanc d'oeuf, d'huile 
rofat, avec du b o l , du máftlc, & de la farine d'orge. 
I I dit qu'il faut éviter les remedes émolliens & relá
chans , & i l preferit le cataplafme fuivant: preñez 
fon, farine d'orge & de févés , de chacun trols .on-
ces ; fleurs de camomille & dé mélilot, demi - poi-
gné? ; té íébenthine, quatre onces; miel commun , 
une once ; oximel fimple, oxycrat, ou leífive com-
mune , auíarít qu'il en faut pour faire le cataplafme. 
Voici une autre formule du méme auteur pour le 
méme cas : preñez lie de v in , fon de froment, du 
tan , noix de cyprés , de galles , & térébenthine , 
pour en faire un cataplafme défenfif 

On néglige peut-etre trop dans la Chirurglé mo-
derne l'application des défenflfs dans le premier ap-
pareil des grandes opérations. Les anciens ne man-
quoient jamáis d'appliquer l'alun & le blanc-d'óeuf 
fur l'ceil aprés l'opération de la catarafte, de la fif-
tule lacrymale , &c. lis mettoient des défenflfs plus 
compofés fur ie perinée &: le ferotum ? apres respé-: 
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-ratiorfde la lytbotomie , &c. Les aocidens qu'on 
vol t furvenir quelquefois , faute d'#voir pns ces 
précaut ions , juftifient fa ptatique des anciens. 

M . Queíhay reconnoit une troiíieme claíTe de d¿-
fenjifs , qu'il nomme difenfifs animh : i l en fait ¿leux 
genres; car ces í/e/ew/í/í peuventétre employés pour 
ranimer des chairs contufes , ou les chairs dontl'ac-
tion organique languit par une ftüpéfaftion caufee 
par la violenSe d'un coup , ou par quelque mau-

§ vaife difpofition qui menace de gangrene. 
Dans le premier cas , on doit recourir aux reme

des aftifs &: diífolvans , pour pAcurer le dégorge-
ment des chairs. Une forte décoftion de racine d'a-
riftoloche , de bryone , ou d'autres plantes acres ou 
ameres , peut fervir á dilToudre du Tel armoniac , 
ou , á fon défaut , du fel de nitre, du fel marin, des 
fels lixiviéis , & a mouilíer les plumaceaux & les 
comprefles qu'on applique extérieurement. L'ufage 
de ces remedes doit étre borne aux chairs qui font 
fort coatufes: car fi I'adion organique des chairs 
médiocrement contufes pouvoit fe réveiller aife-
ment, les fpiritueux fuffiroient; les remedes fpiri-
tueux nous fourniroient done le fecond genre de dí-
fmfifs animes. lis ont affez de vertu pour éntretenir 
la fluidité & le mouvement des fucs, en excitant l'ac-
tion des folides. D'ailleurs onobférve que dans les 
plaies contufes, le froiífement des chairs n'a pas été 
¿gal dans toute l'étendue de la contulion; i ln 'y a fou-
Vent que les chairs les plus voiíines de la plaie qui 
exigent des défenjifs diífolvans. On peut appliquer 
par-deífus les premieres compreíTes, chargées de ces 
remedes & bornees á ces chairs , d'autres compref-
íes plus é tendues , Se trempées dans des liqueürs fpi-
ritueufes , pour couvrir le refte de la partie qui eíl 
moins contufe. 

C'efl: á ce dernier genré de remede qu'on a re-
cours , quand la debilité de l'aftion organique de-
pend d'une difpoíition qui tend á la gangrene. Ces 
défenffs fpiritueáx font le v i n , l'eau-de-vie , l'efprit-
de-vin , l'eau vulnér«aire , le camphre diíTous dans 
Ies liqueürs remplies d'huiles volátiles aromatiques, 
les plantes aromatiques bouillies dans le v i n , ou re-
duites en poudre , & cuites avec le v in en forme 
de cataplafme. Avec ces poudres , Ies quatre fari-
nes réfolutives & le vin , on peut faire des cataplaf-
mes qui feront d'excellens défenjifs pour ranitner 
l'aftion organique des chairs de la partie bleffée, & 
par-lá prevenir la mortification. ( T ) 

DÉFÉRENT , adj. pris fub. ( Jlfinm. ) cercle in
venté dans l'ancienne Añronomie , pour expliquer 
l 'excentricité, lepér igée , & l'apogée des planetes. 
^oye^ExCENTRICITÉ , &c. 

Comme Ton avoit obfervé que les planetes font 
differemment éloignées de la terre endifférens tems; 
on fuppofqit que leur mouvement propre fe faifoit 
dansW cercle qui n'étoit pas concentrique á la terre; 
& ce cercle excentrique étoitappellé déférent, parce 
que paffant par le centre de la planete, i l fembloit la 
por te r&lafoü ten i r , pourainli diré, dans fon orbite. 

On fuppofoit que ces diférens étoient inclines dif-
férémment á l'ecliptique , mais qu'aucun ne l'étoit 
au-delá dehuit degrés , excepté celui dufoleil qu'orf 
pla^oit dans le plan de l 'équateur méqje , & qu'on, 
fuppofoit coupé par les déférens des autres plane
tes en deux endroits appellés nxuds, 
' Dans le fyfléme de Ptoloraée, le déférent eft aufli 
appellé déférent de l'épicycle , parce qu'il traverfe 
le centre, de l'épicycle , & femble lefoútenir. Voye^ 
É P I C Y C L E , 

I I eíl évident qu'on expliquoit affez bien par le 
moyen de ces cercles excentriques pourquoi les 
planetes étoient tantót plus éloignées , tantót plus 
proches de la terre : on auroit pü méme s'en palTer 
abfolument dans le fyfteme des épicycíes.Car fuppo-
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fant k déférmt concentrique a la terre, &imaginant 
que la planete parcoure un épicyele dont le centre fe 
meuve fur la circonférence á u déférent; i l eft évident 
que la planete fera le plus éloignée lorfqu'elle fera 
au point le plus haut de l 'épicycle, & le plus proche 
lorfqu'elle fera aupoiat le plus has. Auffi on n'a fait 
principalement ufage des déférens excentriques que 
lorfqu'on a eu banniles épicycles, & qu'on a fuppofé 
que les planetes fe mouvoient aútour du foleil. Car 
coipme alors on expliquoit fort facilement les ftations 
Sí rétrogradations des platietes , les épicycles que 
Ptolemée avoit injaginés pour cela, devenoient inú
tiles ; mais i l reftoit á expliquer l 'excentricité, &Ies 
points de l'apogée Scdupérigée; c'eftce qui fit imagi-
ner que les planetes décrivoient autour du foleil des 
cercles excentriques, Kepler a depuis changé ees 
cercles en ellipfes dont le foleil oceupe le foyer com-
mun, & M . Newton a fait voir par fon fyftéme de 
la gravitation univerfelle, que les planetes devoient 
en effet décrire des ellipfes autour du foleil , fui-' 
vant les loix que Kepler avoit indiquées. V, NEW-
T O N I A N I S M E , AxTRACTION , P L A N E T E , &C. (O) 

D É F É R E N S , ( Vaiffeaux ) Anat. Ce font deux 
tuyaux du corps hurtiain blancs , fermes , & un 
peu applalft , un á droite & un á gauche , qui naif--
fent chacun de l'exttémité interne , ou de la queue 
de l'épididyme dont ils font la continuation, & finif-
fent enfin aprés un long cours par fe terminer aux 
véficules féminales. I I faut eñ remarquer , 

i0. La íituation Se le cours. Ils marchent paral-
lelement , farjs pourtant communiquer enfembk, 
remontent avec les vaiíTeaux & les nerfs fpermati-
ques , & entrgnt dans la cavifé du bas -ventre, en 
paffant par l'anneau du grand oblique. C'eft alors 
qu'ils quittent les arteres & veines ipermatiques, 
pour fe jetter du cóté de la veffie ; ils rencontrent 
dans leur trajet l'artere ombilicale, derrierélaquelle 
ils paffent, ainíi que derriere l'uretere du méme cóté 
avec lequel ils croifent ^fe portent á la partie pofté-
rieure du cou de la veffie, & s'ouvrent chacun de 
leur cóté dans le réfervoir cellulaire qui porte le 
nom de véficules féminales. 

2O. Leur extrémité : elle fe termine , comme je 
viens de d i ré , á la partie antérieure des véficules fé
minales. La elle s'vinit en maniere d'angle pour for-
mer avec les extrémités voiíines des véíicules fémi
nales une efpece de languette qui avance dans le ca
nal , & qui fait l'office de foúpape , c'eft-á-dire 
qu'elle permet l'entrée de la liqueur féminale dans 
la véíicule , mais qu'elle ne permet pas de méme le 
retour de cette liqueur dans le canal déférent. 

3°. Leur fubftance qui eft forte, prefque fembía-
bleá celle d'un nerf, plus folide & plus ferme que 
celle des. vaiffeaux ordinaires. 

4 ° . Leur cavi té , qui au commencement, & dans 
fa continuation , peut á peine recevoir une foie, 
s'élargit de plus en plus derriere la veffie , enfuite 
fe retrécit á fon extrémité , & ne íaiffe ríen couler 
dans l'urethre, hormis dans les convulíions caufées 
par les plaifirs de i'amour. Enfin quoique TépailTeur 
du C3SÍ?\ déférent foit applatie , fa cavité eft néan-
moins cylindrique. 

Voilá les principales íingularités des vaiffeaux ¿e-
férens, dont on peut voir la repréfeutation, le -cours 
& les contours , dans Vefale, dans Graaf, & dans. 
Ruyfch. Anide de M. le Chevalier D E J A U C O U R T . 
' D E F E R E N T {a laMonnoie') eft une marque que 

chaqué direfteur met fur fa monnoje, pour recon-
noítre les efpeces de fa fabrication. 

I I y a.trois efpeces de déférens; celifi de la mon
noie, qui eft ordinairement une lettre qui fe place au 
bas de l'écuffon; celui du direfteur, qui fe place au 
bas de l'effigie, & celui du graveur, qui fe met avant 
le millélime. 
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Le de/érent dcs monnoies eft conftant enFrance,' 

mais celui du direfteur & du graveur font arbitraires. 

Deféfens des hótels des monnoies di Frunce, 
A, París. H , LaRochelle. O, Riom. 
B , Roüen. I , Limoges. P , Di jon. 
C , Caen. K , Bordeaux. Q, Perpignan. 
D , Lyon* L,Bayonne. R,Orl .éans . 
E , Toiirs. M,Touloure. S, Reims. 
G , Poitiers. N , Montpellier. T , Nantes. 

D E F E R L E R o a D E F R E L E R LES VOILES 
{Marine") ; c'eft déployer les voiles pour en faire 
ufage & Ies mettre dehors. ( Z ) 

DEFERMER un bateau (terme de riviere) ; c'eft 
détacher la corde qui le tient attache aux anneaux 
de fer ou ailleurs. Ferrner eft le contraire. yoyx^ ¿es 
anciennes ordonnanus. 

DEFERRER ( S E ) {Maréchall.) fe ditd'un cheval 
dont le fer quitte le pié fans que perfonne y tou-
che. Les chevaux qui ont mauvais pié ou qui for-
gent, fe déferrent louvent. ^by^FonGER. (Z7) 

DEFETS, f. m. pl. {terme de Librairie & Imprime-
r i ¿ ) ; ce font les feuilles imprimées d'un Livre qui 
reltent aprés que les affemblages font faits. Foye^ 
A S S E M B L A G E S . Comme i l eft moralement imponi
ble que toutes les feuilles d'un livre foient au méme 
nombre immédiatement aprés l'impreffion, foit par
ce que les rames de papier qui doivent étre de cinq 
cens feuilles, ne font pas toutes également bien 
comptées, foit^arce que dans le cours de l'impreif-
lion le nombre des difrérentes feuilles qui fe gátent 
ou qui fe décbirent, eft inéga l ; i l arrive qu'une ou 
•plufieurs feuilles du livre manquent á la fin des aflem-
blages lorfqu'il en refte encoré des autres. Ces feuil
les qui reftent, fe nomment défets, du mot latin de-
ficlus, parce que réunies elles ne peuvent pas former 
des exemplaires complets. On a l'attention de les 
recueillir & de íes conferver, pour fervir á com-
pletter dans la fuite les exemplaires du méme livre 
qui peuvent fe trouver imparfaits ou défeñueux. 

DÉFI-D 'ARMES, f. m. (Hift. mod.) fe dit propre-
ment du cartel ou proyocation au combat, fort en 
ufage dans les ñecles précédens, de particuliers á 
particuliers, pour foütenir la réputation de bravoure 
de leur nation. 

M . deSainte-Palaye, dans fon ouvrage fur la Che-
valeñe ancienne &moderne, remarque que la France 
& l'Angleterre, l i long-tems ennemies, ont vü fou-
vent, méme dans les tems de treve ou de paix, leurs 
champions fe faire des défis mutuels pour foütenir la 
prééminénce de valeur. fans ceffe difputée entre les 
deux riations. On li t dins l'hiftoire de Charles V I . 
par le moine de S. Denis ( l i v . X X I I . ck. vi/y".} la 
lubftance des lettres de défiúu duc d 'Orléans, adref-
fées en 1401 auduc deLancaftre, pour le combat
iré á la tete de cent gentilshommes, fous la condi-
tion que les vaincus feroient ala diferétion des vain-
queurs. Le cartel fut mal re^u; le héraut qui le porta, 
renvoyé fans préfent contre la noble coütume, & le 
combat rejetté comme inégal, depuis que Lancaftre 
étoit monté fur le throne d'Angleterre. 

Nos hiftoriens ont décrit quantité de difi-d'armes 
des Anglois contre Ies Franc^ois , outre les défis des 
Efpagnols & des Portugais. Voye^, par exemple, 
dansFroiffard, liv. IV. le détail d'un défi d''armes prés 
de Calais, pendant trente jours confécutifs ( á l'ex-
ception des vendredis) qui fut propofé par trois che-
valiers chambellans du r o i , & vous trouverez plu-
fieurs faits curieux fur cette matiere. 

On fait que l'amour & les dames íígurolent fou-
Vent avec honneur dans les cartels envoyés pour ces 
dyi-d'armes. Monftrelet nous a confervé foigneufe-

, ment les exploits qui fe donnerent de part & d'autre 
Pour un pareü < # a en l'année 1400, entre un che-
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valier Anglois, demandeur, & Michel Dorris Arra-
gonois, défendeur. 

Ces fortes de défi avoient leurs íóis , máis celle quí 
exigeoit la permiffion du roi fut communéméhf né -
gligée. Un feigneur d'Angleterre, nommé Cornouail-
le, en 1409, étant paffé en France fous un fauf-con-
duit pour le défi-d'armes a outrance, pour l'amour de 

fa dame, trouva un che valier tout prét á lui accom-
plir le fait d'amour, & ils étoient fur.le point de com-
mencer le combat quand ils furent féparés par ordre 
du roi . 

On pourroit ajoüter á ces défis tous ceux qui fu
rent propofés dans diverfes faftions , qui trop fou--
vent partagerent notre nation & nos princes, comme 
celle des Armagnacs, des Orléanois, des Bourgui-
gnons, des Royaliftes. JeanleFevre de Saint-Remy 
fait le récit dii défi-d'armes qui fut propofé en 1414, 
pendant le fiege d'Arras á Lens en Artois, entre qua-
tre Fran^ois & quatre Bourguignons. 

Enfin, on pourroit inferiré dans la lifte de tant de 
défi-d'armes, celui. que Henri I V . en 1590, aprés la 
levée du íiege de Par ís , ofFrit par un héraut au duc 
de Mayenne pour vuidef leur querelle , afin qu'un 
combat déciíif terminát une fois les calamités de la 
France. Le chevalier Noveríaire fait auffi mention , 
fous l'an 1591, du défi du comte d'Eflex au comte de 
Villars qui commandoit dans Roüen pour la ligue. 
Le comte d'Effex ofFroit de foütenir á pied ou á che-
val, armé ou en pourpoint, que la querelle du roí 
étoit plus jufte que celle de la ligue ; que lui comté 
d'Effex étoit meilleur que Villars, Scqu'!! ayoit une 
plus belle maitreffe que Villars. Celui-ci répond qu'il 
ne croit point ce que le Comte d'Effex avanejoit de 
l'excellence de fa maitreffe. 

Ces divers exemples que rapporte M . de Saint-
Palaye dans 1'ouvrage curíeux que.j'ai déja cité au 
commencement de cet arricie, peuvent fufEre , j ' y 
renvoie le le£leur, de méme qu'au Théatre d'honneur' 
de Id Colombiere, & je finis par une remarque im« 
portante. 'LQS défi-d'armes de particuliers á particu
liers ont pris leur origine dans la pratique de dél^er 
fon ennemi avant que de l'attaquer á forcé ouverte ; 
pratique qui, desGrecs &: desRomains, a paffé dans 
toutes les nations qui ont connu Ies lois de la guerre. 
Nous üfons dans Froiffard, tomel. ch. xxxjv. qu'E-
doüard roi d'Angleterre ayant été fait vicaire de 
l'empire, avec un pouvoir trés-ample : « Fut-lá, dit 
» l'hiftorien, renpuvellé un jugement & ftatut, Se 
» affermé qui avoit été fait au tems paffé á la cour de 
» l'empereur, qui étoit t e l , que qui vouloit autrui 
» grever ou porter dommage, i l le devoit défíer trois 
» jours devant fon fait: qui autrement le faifoit, i l 
» devoit étre atteint de mauvais & vilain fait ». 
Confrontê  les anides H E R A U T , CÁRTEL , COMBAT 
j u D i c i A i R E , C O M B A T S I N G U L I E R , D U E L , D É r 
C L A R A T I O N D E G U E R R E , &C. Cet artide ejl¿le 
le Chevalier DE J A U C O V R T . 

DÉFICIENT, adj. {Jrithméüque.') Les nombres 
déficiens font ceux dont les parties aliquotes ajoü-
tées enfemble font une fomme moindre que le tout 
dont elles font parties. Voyê  N O M B R E . 

Tel eft le nombre 8, dont les parties aliquotes r̂ ' 
2 , 4 , prifes enfemble, ne font que 7. Voye^ A B O N -
DANT. 

Soit ab un nombre qui eft le produit de deux 
nombres premiers a, ¿ , b étant > a. Pour que ah 
foit un nombre défiáent, i l faut que i + a + ¿> < abt 
c'eft-á-dire que -—^- < b. Ainíi, par exemple, z 
X 5 ou i o eft un nombre défidení. 

Puifque b eft fuppofé > a, &c que b &ca font des 
nombres premiers,done b eft au moins 3. O r , qüei 

que fijit a , on a -7— ^ ^ y ^ - - - » e ' e f t - á - d i r e . 
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^ i - i p í . Done, i0, fi a = 2,, & que f (oit > 3,• 
a i fera un nombre defeftif. 'a0- Si ^ > z , ab íera. 
toüjours défa&f. On peut, á l exemple de ce théo-
réme, en faire une infinité d'autres pareils fur ees 
ibrtes de nombres. T^oy^ N O M B R E P A R F A I T . 

JíypírboU dcjicieiiu oxi défcBive. Foy. D E F E C T I F . 
D E F I C I T , f. m. {Jurifpnidence) terme latin ufité 

3« palais pour exprimer quelque chofe qui manque. 
On d i t , par exemple, qu'une telle piece ou une 
cote entlére d'un inventaire ou d'une produdion eft 
Ctídzjicu ; on dit auffi qu'une telle fomme eíl en dé
ficit Azm la caiíTe d'un tréíbrier ou receveur public. 
( ^ ) , • ' 

DEFIE Cañen du bord, {Marine. ) c'eíl empecher 
que l'ancre ne donne contre bord. ( Z ) 

D Í F I E DU V E N T , (Mtír¿«e.) c'eft un avertiffe-
ment que Ton donne á celui qui gouverne, afín qu'il 
ne prenne pas vent devant, & qu'il ne mette pas en 
ralingue,- c'eít-á-dire, mettre le vaiíTeau de fa^on 
que íe vent ne donne point dans les voiles. ( 2 ) . 

DÉFIER ( S E ) , én termes de Marine, c'eft étre en 
garde & prendre fes précautions pour empecher qu'il 
n'árrive qttelque accident , comme de faire un abor
daje, de toucher fur des bas fonds, &c. ( Z ) 
< t > E F I L É , en terme de guerre, eft un pafíage ou 
chemin étroit , á-travers lequel un corps d'infanterie 
011 de cavaleríe ne peut paffer qu'en défilant, & en 
formánt un trés-petit front, de forte que i'ennemi 
peut proílter de cette occafionpour arréter ce corps 
dans fa marche, & pour Fattaquer avec avantage ; 
parce que le front &c la queue ne peuvent en cet état 
fe fecoürir réciproquement l'iine l'autre. Chambers. 

Quand une armée eft obligée de lever un fiege, 
ou de s'éloigner de I'ennemi , elle aíTüre fa retraite, 
s'il lui éft poffible ,v en faifant enforte que I'ennemi, 
pour la fuivre, foit contraint de paffer quelques d¿-
fi!¿s qaei'on fait garder. Ces defilés, en cas d'atta-
qwe, peuvent étre défendus facilement, parce que 
I'ennemi ne peut profíter de fa fupériorité, ne pou-
vant attaquer qu'avec un front égal h l'ouverture du 
défi¿¿. Lorfqu'une armée s'engage dans un défiié, le 
general doit toüjours en faire garder l'entrée par un 
corps des troupes de rarriere-garde jufqu'á ce que 
l'armée foit entierement palTee. foyei D É C A M P E R 
ó- R E T R A I T E . Les anciens donnoient le nom de por
tes aux défiíés qui avoient peu d'ouvertures , Se qui 
ne pouvoient etre franchis ou paffés ni á droite ni á 
gauche, k caufe des montagnes efearpées, entre lef-
quelles le paffage ou le défiié fe trouvoit; telles font 
íes portes cafpiennes fi célebres dans l'hiftoire d'Ale-
xandre le Grand, dans la retraite des dix mille, &c, 
Ces fortes de défiíés s'appellent cois dans les Pyré-
nées & dans les Alpes. ( Q ) . 

DEFILER, A L L E R PAR F I L E ; c'eft marcher fur 
xm petit front, ou fur trés-peu dé files, f^oyei F I L E . 
é- D B F I L É . 

On dit : l'armée commenc^ á défiier par la gauche, 
& elle étoit obligée de défder á chaqué in í lan t , á 
caufe des marais 6¿ des bois. Chambers. 
; Toutes les fois qu'une troupe marche fur un moin-
dre front que celui fur lequel elle étoit en bataille, 
cette manoeuvre s'appelle defiler, quoique ce terme 
foit plus exaft lorfque la troupe marche fur un trés-
petit front. 
• I I eft tres-commun, pour la commodité feule de 
í'infanterie, de la faire marcher fur un moindre front 
que celui du bataillon. Auííi rien n'eft-il fi commun 
que de défiier. 

Les manieres de défiier font fort variées; mais elles 
fe réduifent aux memes principes, foit que l'on défile 
par petites parties du bataillon, c'eft-á-dirc que peu 
d'hommes inarchent«nfemble & de mémefront ,ou 
jque l'on defde peu de grandes paríies. 
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O n z p ^ á h difiler par rangs, lorfque tousleshob» 

mes d'un méme rang marchent les premiers , enfuite 
ceux d'un autre rang , & ainíi des autres. 

On^áppelle d¿filer par fik , lorfqu'Un nombre d§ 
files marchent enfemble, puis un autre nombre pa^ 
r e i l , 6c ainíi de fuite. 

•Défikr de fuite, c'eft faire marcher une troupe 
pouróceuper le terrein qui eft á un de fes flailcs. Ce 
terme n'eft guere en ufage dans notreTaftique mo-
derne; mais i l eft employé par les anciens tafticlens 
& i l n'y en a point d'autre fubftitué á fa place. D¿-
filerparmarche ou quart de marche, voyez DIVISIÓN 
(<2) , 
' D É F I L E R , v. a. (jemede Chandeher.} ; c'eft lever 
de deffus les baguettes les chandelles quand elles font 
finies, & qu'il ne s'agit plus que de les encaifler. F j 
ranide C H A N D E L L E . ' , 

D É F I N I , adj. (terme de Grammaire.') epi fe dit de 
l'article /e, ¿a , ¿es , foit qu'il foit fimple ou qu'il foit 
compofé de la prépoíition Ainíi ¿«, au3 des, aux,' 
font des articles definis j car du eft pour de /e, au 
pour d le, des pour de ¿es , & aux pour a ¿es. On les 
appelle définis, parce que ce font desprénoms oupr¿-
pojitifs qui ne íe mettent que devant un nom pris 
dans un fens précis, circonferit, déterminé & indi-
viduel. Ce,c£¿, cette, eft auííi un prépofitif défini: 
mais de plus i l eft démonftratif. 

Les autres prépofitifs, tels que tout, nuly aucun, 
chaqué, que¿que,un, dans le fens de quídam, ont cha-
cun leur íervice particulieti 

Quand un nom eft pris dans un fens indéfini, oa 
ne met point l'article ¿e, ¿a, ks j on fe contente cíe' 
mettre la prépoíition de ou la prépoíition a , que les-
grammairiens appellent alors mal-á-propos árdeles 
indéfinis ; ainíi k pa¿ais du roi pour de le roí, c'eft le 
fens défini ou individuel: un palais de roi , c'eft un 
fens indéfini, indéterminé ou d'eípece, parce qu'il 
n'eft ditd'aucun roi en particulier. /̂ cye^ A R T I C L E . 
-< Défini & indéfini fe difent auífi du prétérit des 
verbes fran^is. En Latin un verbe n'a qu'un prété
ri t paríait , . / w i ; mais en Fran^ois, ce prétérit eft 
rendu par j'aifait y ou par je fis. L'un eft appellé 
prétérit </̂ znz ou abfo¿u, &c Fautre indéfini ou re¿a-
tif ; fur quoi les grammairiens ne font pas bien d'ac-
cord, les uns appellánt défini ce que les autres nom» 
ment indéfini: pour moi je crois que f ai fait eft le 
defini & l'abfolu, & que je fis eft indéfini & relatif ; 
je fis alors, je fis Vannéepaffée, Mais aprés tout reffen-
tiel eft de bien entendre la valeur de ces prétérits & 
ladifference qu'il y a de l'un á l'autre, fans s'arrétes 
á des minuties. (t") 

DEFINITEUR, f. m. (JÉrifprudence^ définitorfeu 
confidtor, eft le titre que l'on donne dans certains 
ordres religieux á ceux qui font choiíis dans le nom
bre des fupérieurs & religieux du méme ordre, af-
femblés pour le chapitre général ou provincial, ík 
l'effet de régler les aftaires de l'ordre ou de la pro-
vince ou congrégation. Pendant la tenue du chapi
tre , toute l 'autonté eft commiíé aux définiteurs pour. 
faire íes réglemens,définitions, ftatuts, decrets qu'ils 
jugeront convenables au bien du corps : ce font eux 
auífi qui font les éleftions des fupérieurs pour les 
maifons de leur ordre. 

Le lieu oíi s'aíTemblcnt íes définiteurs. s'appelle le 
définitoire ; on donne aufli quelquefois ce nom á l'af-
femblée des définiteurs; c'eft proprementle tribunaí 
de l'ordre par lequel toutes les aftaires purement ré-
gulieres font jugées. 

I I y a deux fortes de définiteurs; favoir, íes definí* 
teurs généraux,§L\z$ définiteursparticuliers. Les défini
teurs généraux font ceux que chaqué chapitre pro
vincial dipute au chapitre général pour régler les 
aftaires de tout l 'ordre; l'aíTerablée de ces définiteurs 
s'appelle íe définitoire géniral. Les définiteurs particu-

, . " • liers 
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liersfontceux que chaqué monaftere députe aü cha-
pitre provincial, pour y teñir le définitoire dans ie-
quel fe reglent les afFaires de la provincei 

L'ufage des différens ordres religieux n'eft pas 
uniforme pour l 'éleftion, ni pour le nombre & les 
prérogatives des définiteurs. 

Dansplufieurs ordres & congrégations,les Í/¿/?/2¿-
teurs font ordinairement choilis en nombre impair 
de fept, neuf, quinze, & plus grand nombré : dans 
l'ordre de Cíteaux i l y en a vingt-cinq, dans celui de 
Cluny quinze, dans la congrégation de S. Maur neuf, 
dans celle de S. Vanne i l n'y en a que fept. 

Dans cette derniere congrégation, ils font choiíis 
par tous ceux qui compofent le chapitre, foit füpé-
rieurs, foit députés des communautés; mais ees der-
niers ne peuvent étre élüs définiteurs, ils n'ont que 
voix aftive. 

L'éledion des définiteurs, dans la congrégation de 
S. Maur, fe fait par les feuls fupérieurs qui font dé
putés au chapitre général par des affemblées parti-
culieres qui fe font avant la tenue du chapitre, & 
qu'on appeíle dietes. 

Dans l'ordre de Gluny, ils font cholfis par ceux 
qui étoient définiteurs au chapitre précédent, & ainfi 
fucceííivement d'un chapitre á l'autre; en forte que 
ceux qui étoient définiteurs au chapitre précédent, 
n'ont plus au chapitre fuivant que voix aftive, & ne 
peuvent étre choiíis pour étre de nouveau défini-
íeurs. Comme i l y a deux obfervances dans l'ordre 
de Cluny, des quinze définiteurs, húit font de l'an-
cienne obfervance, & fept de l 'étroite; ils s'uniífent 
tous pour connoitre des affaires communes á l'ordre, 
& fe féparent pour connoitre ce qui regarde chaqué 
obfervance ; tous les réglemens, ftatuts, &c. íont 
rapportés enfuite dans un feul corps au définitoire 
commun , & font fignés de tous les définiteurs. Dans 
l'intervalle d'un chapitre á l'autre, i l n'y a ni droit 
ni prérogative attachée au titre de définiteur, íi ce 
n'eíl celui d'affiíter au chapitre fuivant. 

Les chanoines réguliers de la congrégation de 
France s'affemblent tous les trois ans par députés 
dans l'abbaye de fainte Genevieve, pour y faire 
l'éleñion d'un abbé général: ce chapitre, compofé 
de vingt-huit députés , eftpartagé en trois cham
bres. 
• La premiere & principale, qu'on appeíle le défi
nitoire , & á laquelle préíide l'abbé , eíl compolée 
-de dix définiteurs choifis par fufFrages fecrets parmi 
les députés. Ils font ainli nommés, parce qu'ils met-
íent la derniere main aux réglemens qui doivent 
étre obfervés dans cette congrégation, & nomment 
les fupérieurs des maifons : leur fonftion ne dure, 
de meme que dans les autres ordres dont on a parlé, 
que pendant la tenue du chapitre, qui eíl: ordinaire
ment d'environ douze ou quinze jours. 

La feconde chambre, appellée des decrets, eíl 
celle oíi l'oh forme d'ab^rd les réglemens , qui font 
enfuite portés au définitoire, lequel les adopte ou 
rejette, & y met la derniere main. 

La troilieme chambre enfin, qu'on appeíle cham-
Ire des comptes, eíl celle oh l'on examine les comptes 
des maifons. Les députés qui compofent cette cham
bre, aprés un examen des comptes, en font le rap-
port au définitoire, c'eíl-á-dire en la chambre des 
définiteurs , lefquels reglent ees comptes. 

Pour étre définiteur dans cette congrégation , i l 
faut avoir au moins neuf années de priorature. Les 
définiteurs ont la préféance fur les autres députés 
pendant la tenue du chapitre. 
• Suivant les conítitutions de l'étroite obfervance 
pour les réformés de l'ordre des Carmes , approu-
vées & confirmées par Urbain V I I I . avec les articles 
ajoütés par Innocent X . publiées par decret du cha-
pitre général tenu a Rome en 1Ó45 , 0̂111 â troi^e-
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mé partie traite du chapitre provincial, aprés ávoir 
parlé de la maniere en laquelle doit étre tenu ce cha-
pitre provincial: voici ce qui s'obferve par rapport 
aux ^n¿í¿á/-i , fuivant le chap.iij. intitulé de eleñiont 
definiiorum : 

I I eíl dit que l'on élira pour définiteurs ceux qui 
feront les plus recommandables par leur prudence , 
expérience, dodrine 6c fainteté : qu'ils feront les 
aides du provincial, lequel fera tenu de fe fervir de 
leur fecours & de leur confeil pour le gouvernemettt 
de la province, de maniere qu'il ne pourra point 
fans raifon s'écarter de leur avis: que cette éleftioa 
fera faite par tous ceux qui font de gremio i que les 
fufFrages feront fecrets ; & que l'on choifira quatre 
des religieux, auffi du méme ordre, qui n'ayent 
point été définiteurs au dernier chapitre : que celui 
qui aura le plus de v o i x , fera le premier; celui qui 
en aura enfuite le plus, fera le fecond , & ainíi 
des autres : que fi pluíieurs fe trouvent avoir éga-
lité de fufFrages, le plus anclen en profeflion fera 
définiteur. 

L'éleftion étant faite , elle doit étre pübliée par 
le préíident du chapitre, lequel déclare que les défi
niteurs élus ont autorité de décider toutes les afFaires 
qui fe préfenteront pendant la tenue du chapitre ; 
enforte que ees définiteurs ainíi élus ont tout pou-
voir de la part du chapitre , excepté lorfqu'il s'agit 
de faire des réglemens qui concernent toute la pro
vince : car en ees matieres, tous ceux qui font du 
chapitre ont droit de fuíFrage ; & l'on y doit méme 
procéder par fufFrages fecrets , fi cela paroít plus 
convenable. 

Les définiteurs ainfi élüs & annoncés commencent 
auííi-tót á étre comme affiílans auprés du provincial 
& du préíident. On publie auffi les aoms de ceux qui 
ont eu aprés eux le plus de fufFrages, & on les inf-
crit dans le livre de la province, felón le nombre 
des fufFrages que chacun d'eux a eus, afin que l'on 
puifFe en prendre parmi eux pour fuppléer le nom
bre des définiteurs, fi quelqu'un d'eux venoit á étre 
élü provincial ou á decéder, ou fe troilvoit abfent 
par quelqu'autre empéchement. 

Aucun ne peut étre élü définiteur, qu'il ne foit pré-
tre, qu'il n'ait cinq années accomplies de profeflion, 
qu'il ne foit ágé de trente ans au moins. 

Pendant le chapitre & les congrégations ou aíFem-
blées annuelles, les définiteurs tiennent le premier 
rang aprés le provincial; hors le chapitre, ils ont 
rang aprés le prieur j le foúprieur & le maitre des 
novices: dans leurs couvens , ils font néanmoíns 
fóümis en tout , & doivent recevoir de leurs prieurs 
les monitions & correéHons, comme les autres re
ligieux, auxquels ils doivent l'exemple^Les coníli-
tutions ne veulent pas qu'on les appéllé définiteurs 
dans le couvent, mais ce dernier article ne s'ob
ferve pas. 

Ceux qui ont eu voix dans l'éleffión du diferet 
ou religieux qui accompagne le prieür ou vicaire au 
chapitre provincial ^ ne peuvent avoir voix dans le 
chapitre pour l'éleftion des définiteurs , excepté le 
préfident & fon aííiílant, qu'il choifira lui - méme 
felón fa confeience, pourvú qu'il foit de la provin
ce, & du nombre de ceux qui obfervent ees ílatuts. 
Enfin le préíident & fon aííiílant doivent avoir Voix 
& féance dans le chapitre, quoiqu'ils ayént eu voix 
dans l'éleftioií de quelque diferet. 

Telles font les regles preferites ^omles définiteurs 
par les eonílitutions dont On vient de parler. Oa 
n'entrera pas iei dans un plus grand détail de ce qui 
fe pratique á eet égard dans les áutrés ordres ^ les 
exemples que l'oií vieht de rapporter fuífifent pour 
en donner une idée. ( ^ ) 

DEFINITIF, {Junjp.) eíl ce qui finit & termine 
une conteílation. ü n arrét définitifi, urie fentence 
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dijmitive, font óppbfés aux jugemens préparatoíres 
ou interlocutoires, & qui ordonnent feulement 
quelqiie chofe pour l'inílruftion, ou en attendatit le 
jugement du fond des conteflations. {A ) 

DEFIN1TION, f. f. e« Logique > efl une enumé-
ration que Ton fait des principales idees fimples dont 
«11 formée une idee compofee, pour determinar ou 
expiiquer fa riature & fon carañere. 

Les philofophes de l'école donnent des notions 
fort imparfaites de la défininon, Quelques-uns la 
definiffent la premiert notion ou idee que Ton a d'une 
chofe, qui fert á la diflinguer de toute autre, & de 
laquelle on peut déduire tout ce que Ton fait & que 
i'on con^oit de cette chofe. Mais on la définit plus 
ordinairement omüo explicans quid res eji, un dif-
cours qui explique ce qu'une chofe eft, c'eíl-á-dire 
un difcours qui détaille les attributs par lefquels la 
nature d'une chofe eít déterminée : car expiiquer 
n'efl: autre chofe que détailler féparément les par-
ties qui étoient auparavant mentionnées implicite-
ment & conjointement; de forte que toute explica-
tion a toüjours un rapport á tout. 

Or comme on peut diflinguer dans une chofe des 
parties de différente nature, favoir des parties phy-
í iques , des parties métaphyfiques , &c. on peut 
xionner auííi différentes difinitions d'une méme cho
fe ; ainli on peut definir Thomme un animal compofé 
di corps & d'ame , ou bien un animal raifonnable. 

I I y a, ajoüte-t-on, deux fortes áedéfinidons; Tune 
tiominale, ou de nom; l'autre réelle, ou de chofe. 

La définition de nom eft celle qui explique le fens 
ou la íignification propre d'un mot ; ou , comme le 
dit plus exañement M . W o l f , c'eftl'énumération 
qu'on fait d'un certain nombre de marques ou de ca-
rañeres fufHfans pour faire diftinguerla chofe qu'on 
3éfinit, d'avec toute autre ; de forte qu'il ne refte 
point de doute fur ce que c 'eft que la chofe qu'on 
a voulu faire entendre & deíigner par le nom. 

Telle eft la definición qu'on donne d'un quarré , 
en difant que c'eft une figure de quatre cotes égaux, 
&c. qui font entr'eux des angles droits. Par la défi
nition de nom on veut faire connoitre ou les idees 
qu'on attache á un mot dans l'ufage ordinaire , ou 
bien les idees particulieres qu'on a deífein d'y atta-
cher, c'efl>á-dire le fens particulier dans lequeí on 
veüt qu'un mot foit entendu, pour l'employer en ce 
fens dans la fuite du difcours. 

La. définition de chofe eft proprement une enume-
ration qu'on fait des principaux attributs d'une cho
fe, pour expiiquer & faire connoitre fa nature. 

Ainíi on définit un cercle , une figure dont tous les 
points a la circonférence font également éloignés du 
-centre. 

M . "Wblf dit que la définition de chofe eft une no
t ion diftinfte qui explique la génération de cette 
chofe, c'eft-á-dire la maniere dont elle eft faite ou 
dont elle fe fait. Telle ^ft la définition qu'on donne 
d'un cercle, quand on dit que c'eft une figure for
mée par le mouvement d'une ligne droite autour 
d'une de fes extrémités. Sur ce pié , la définition pré-
cédente que nous venons de donner d'un cercle, ne 
íeroit plus une définition de choíe , mais fimplement 
une définition de nom. 

La notion que nous avons donnée de la défini
tion de chofe, d'aprés plufieurs philofophes, fuf-
fit pour faire connoitre en quoi elle difiere de la dé
finition de nom. Mais quoique cette notion ait de fon 
cóté l'avantage de l'analogie , de la clarté & de la 
convenance, cependant comme elle n'eft eile-méme 
qu'une définition de nom, c'eft-á-dire une définition 
du mot , c'eft fous ce point de vüe principalement 
que nous devons la confidérer, en la regardant com
me une idée attachée arbitrairement á ce mot , & 
que l'auteur doit toüjours y conferver attachée 

D E F 
dans loüte lá fuite de fon ouvrage. Mais cette no-í 
tion ne renferme point en effet le fens ou la fienifí-
cation ordinaire qu'on a coütume de donner á ce 
m o t , & qui eft beaucoup moins jufte & moins dif-
tinfte ; & c'eft á cette fignification ordinaire que 
nous devons principalement avoir égard. ' 

A in f i , quoique les définitions d'une chofe ne foient 
que des explications du mot qui la fignifie, i l y a 
cependant de la difference entre définir la chofe & 
définir le mot. L'une SÍ l'autre définition á la vérité 
n'eft que l'explication de la fignification d'un mot • 
mais la définition de mot eft l'explication d'un mot 
établi par l'ufage re9Ú, conformément aux idees 
qu'il a plü aux hommes d'y attacher: au lieu que la 
définition de la chofe eft l'explication d'un mot fup-
pofé arbitraire, dont je me fers á mon g r é , en forte 
que j'attache á ce mot, felón qu'il me plait,le nom
bre & l a qualité d'idées que je declare avoir aftuelle-
ment dans l'efprit. 

Au refte cette définition d'un mot pris méme arbi
trairement , peut en un fens trés-Iégitime s'appeller 
la nature de la chofe définie: car alors la définition ex
prime parfaitement la nature de la chofe que je de
finís, telle que je la confois; mais ce que je contéis 
alors n'eft pas toüjours la nature effeftive des chofes. 

Mais pour le bien comprendre, i l faut expiiquer 
les différentes idées qui font attachées au mot natu
re. Io. I I fignifie l'affemblage de tous les étres que 
l'efprit humain eft capable de connoitre: 20. le prin
cipe univerfel qui les forme & qui les conduit. 30. U 
fignifie la conftitution particuliere & intime qui fait 
chaqué étre en particulier ce qu'il eft: 40. la difpo-
fition qui fe trouve dans Ies ét res , indépendamment 
de notre induftrie ou de la volonté humaine; & en 
ce fens-lá ce qui eft naturel eft oppofé á l'artificiel. 
Ainíi difons-nous que la chute de l'eau qui tombe 
dans une cafcade de jardin , eft artificielle , entant 
qu'elle a été difpofée par l'induftrie humaine pour 
tomber de la forte. 50. Enfin le mot nature fignifie 
Vidée que nous nous formons de ce que nous ju-
geons de plus intime en chaqué chofe, & que nous 
exprimons par la définition : c'eft ce qui s'appelle 
dans les écoles, ejfence métaphyfíque. V. NATÜRE. 

Ces divers fens qu'on donne au mot nature, étant 
ainfi fixés & déterminés , i l eft aifé de comprendre 
quel eft le fens que les philofophes donnent á la na
ture des chofes , lorfqu'ils prétendent l'expliquer 
par leurs définitions. Comme ils entendent par la na
ture des chofes, la conftitution particuliere & inti
me qui fait chaqué étre en particulier ce qu'il eft, 
i l eft évident que toutes leurs définitions fur la nature 
des fubftances, font vaines & frivolas; elles feront 
toüjours défeftueufes , par l'impuiffance oíi ils íbnt 
de connoitre les eífences des fubftances; impuiflance 
dont ils ne fe doutent pas , parce qu'ils fe prévien-
nent pour des idées abftraites qu'ils réalifent, & 
qu'ils prennent enfuite pour l'effence méme des cho
fes. Ce qui les a engagés dans cette méprife, c'eft 10 
qu'ils ont crü qu'en Mathematiques la notion de la 
chofe emporte la connoilfance de fon eíTence^0 qu'ils 
ont conclu précipitamment qu'il en étoit de méme 
en Phyíique, & fe font imaginés connoitre l'effence 
méme des fubftances. Au lieu de s'amufer á les dé
finir par leur genre & par leur difference la plus 
prochaine , ils auroient dü plütót faire une analyfe 
exafile de toutes les idées fimples qui peuyent leur 
appartenir, en un mot développer l'origine & « 
génération de toutes leurs notions abftraites. Mais 
i l eft bien plus commode de fuppofer dans les chofes 
une réalité dont on regarde les mots comme les ve-
ritables ligues ; d'entendre par ces noms, homme,am-
mal, &c. une entité qui détermine & diftingue ees 
chofes, que de faire attention á toutes les idées fim
ples qui entrent dans la notion qu'on s'en forme. 
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Cette volé fatlsfait tout-á-Ia-fois notre impatience 
& notre curiofité. Peut-étre y a-t-il peu de perfonr 
nes, méme parmi celles qui ont le plus travaille 3 
fe défaire de leurs prejuges, qui ne fentent quelque 
penchant á rapportef tous Ies noms des fubftances á 
des réalités inconnues. ^ o y q A B S T R A C T I O N . 

C'e í i - lá certainement une des fources les plus 
étendues de nos erreurs. 11 fuffit d'avoir fuppofé que 
les mots répondent á la realite des chofes, pour les 
confondre avec elles, & pour conclure qu'ils en 
expliquent parfaitement la nature. Voilá pourquoi 
«elui qui fait une queftipn, & qui s'informe ce que 
c'ell: que tel ou tel corps,croit, commeLocke le re-
inarqiie,demander quelque chofe de plus qu'un nom; 
& que celui qui lui répond , cUJidufer, croit auffi lui 
apprendre quelque chofe de plus. Mais avec un tel 
jargon i l n'y a point d'hypothéfe, quelqu'inintelligi-
ble <ju'elle puiffe é t r e , qui ne fe íbüíienne. 

I I eft done bien important de ne pas réalifer nos 
abítraftions. Pour éviter cet inconvénient je ne con-
nois qu'un moyen ; c'ell de fubftituer toújours des 
analyfes aux définitions des philofophes: les analyfes 
font les meilleures définitions qu'on puifle en faire. 
Mais ce moyen, tout limpie qu'il eft, a été inconnu 
aux philofophes. La caufe de leur ignorance á cet 
égard, c'eft le préjugé oíi ils ont toújours été qu'il fal-
loitcommencer parles idées générales; carlorfqu'on 
s'eft défendu de commencer par les particulieres, 
i l n'eft pas poffible d'expliquer les plus abftraites 
qui en tirent leur origine. En voici un exemple. 

Aprés avoir défini rimpoíllble par ce qui implique 
Contradiclion, le poffible par ce qui ne V implique pas , 
& l'étre par ce qui peut exijler, on n'a pas fu donner 
d'autre définition de l'exiftence, linón qu'elle eft le 
compUment de la posibilité. Mais je demande íi cette 
définition préfente quelqu'idée, & íi l'on ne feroit 
pas en droit de jetter fur elle le ridicule qu'on a 
donné á quelques-unes de celles d'Ariftote. 

Si le poffible eft ce qui n* implique pas contradiclion , 
la poffibilité eft la non - implication de contradiclion. 
L'exiftence eft done le complément de la non-implica-
tion de contradiclion. Quel langage ! En obfervant 
mieux l'ordre naturel des idées , on auroit vü que la 
notion de la poffibilité ne fe forme que d'aprés celle 
de l'exiftence. Je penfe qu'on n'adopte ees fortes de 
définitions „ que parce que connoiffant d'ailleurs la 
chofe defmie, on n'y regarde pas de l i p rés : l'efprit 
qui eft frappé de quelque clarté , la leur attribue , 
& ne s'apper9oit point qu'elles font inintelligibles. 

Mais fi toutes les définitions qu'on fait fur les fub
ftances , n'en font point connoitre la nature, i l n'en 
eft pas de méme dans les feiences oü l'on raifonne 
fur des idées archétypes. L'effence d'une chofe 
étant, felón les philofophes, ce qui la conftitue ce 
qu'elle eft, c'eft une conféquence que nous puiffions 
dans ees occafions avoir des idées des effences; 
leurs effences fe confondent avec les notions que nous 
nous en fommes faites: auffi leur donnons-nous des 
noms qui font également les íignes des unes & des 
autres. Un efpace terminé par trois ligues peut étre 
regardé dans cefens comme l'effence du triangle. Le 
nom de jufiiee fignifie également celle du jufte; ce
lui de fageffe, reffence & la notion du fage, &c. C 'eft 
peut - étre la une des raifons qui a fait croire aux 
fcholaftiques, que pour avoir des noms qui expri-
maffent les effences des fubftances, ils n'avoient qu'á 
fuivre l'analógie du langage ; ainíi ils ,ont fait les 
mots de corporéité, á'animaliíé & á'humanité s pour 
déíigner les effences &\\.corps, de Vanimal &cáe Vhom-

: ees termes leur étant devenus familiers, i l eft 
bien difficile de leur perfuader qu'ils font vuides de 
fens, 

11 faut obferver que la nature des chofes purement 
idéales étant une fois fixée , on en tire des confé-

To/ne i r . 
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quences dont le tiffu forme une feience auffi vérita-
ble que la Géométrie, qui a pour bafe la définition 
des mots. Tout géometre commence par diré: J'en-
tends par le mot point telle chofe ^ par la ligne telle 
autre chofe; & de cette définition de mots, qui font 
autant d'effences que l'efprit forme á fon g ré , on par-
vient aux connoiffances les plus profondes, aux con-
féquences les plus éloignées, & aux démonftrations 
les plus infaillibles & les plus evidentes í mais i l 
faut toújours fe fouvenir que ce íbnt-lá des vérités 
qui n'ont pour fondement que des natures idéales 
de ce qu'on s'eft mis arbitrairement dans l'efprit. 

Nous pouvons i c i , aprés M . Locke , faire utile-
ment l'analyfe de la méthode établie dans les écoles, 
de définir par le moyen du genre & de la différence. 
Le genre comprend ce que la chofe définie a de com-
mun avec d'autres chofes ; la différence comprend 
ce que la chofe a de particulier, & qui ne lui eft 
commun avec nulle autre chofe. Cette méthode: 
n'eft qu'un fupplément á l'énumération des diverfes 
qualités de la chofe définie : comme quand on dit 
de l'homme, c'ejl un animal raifonnable, le mot ani
mal renferme Ies qualités de yivant, mourant, fenfi-
ble. Cela eft íi v ra i , que s'il ne fe trouve point d& 
mot particulier qui exprime toutes les qualités de la 
chofe définie, alors i l faut avoir recours á Ténumé-
ration des qualités mémes. Par exemple, íi Fon veut 
définir une perle, on ne le pourra faire en marquant 
íimplement un genre & une différence précife, com
me on en marque dans la définition de l'homme ; 6c 
cela parce qu'il n'y a point de mot qui feul renferme 
toutes les qualités qu'une perle a de commun avec 
d'autres étres. C'eft ainfi que la méthode de définir 
par voie de genre & de différence, eft le fupplément 
ou l'abregé de l'énumération des qualités qu'on dé-
couvre dans la chofe définie ; mais ce que l'oa en 
découvre n'étant pas toute fa nature , la définition 
ne fe trouvera autre chofe que l'explication de la 
vraie íignification d'un mot, & du fens que I'ufage 
y a at taché, & non pas de la nature effeélive, réelle 
& totale de la chofe indiquée par le mot. 

On demande ordinairement trpis chofes pour qu'
une définition foit bonne: 10. qu'elle foit claire, c'eft-
á-dire qu'elle nous ferve á avoir une idée plus claire 
& plus diftinfte de la chofe qu'on définit, & qu'elle 
nous en faffe, autant qu'il fe peut, comprendré la 
nature : a0, qu'elle foit univerfelle ou adéquate „ 
c*eft-á-dire qu'elle convienne á tout ce qui eft con-
tenu dans l'efpece définie: 30. qu'elle foit propre ou 
particuliere á la chofe définie. 

On peut faire fur la définition en général Ies r é -
flexions fuivantes. 

IO. L'ufage des définitions eft impoffible , quand 
i l s'agit des idées limpies. Locke l'a fait voir, & i l eft 
affez íingulier qu'il foit le premier qui I'ait remar
qué. « I I n'y a aucune définition, d i t - i l , de la lumie-
» re ou de la rougeur , qui foit plus capable d'exciter 
» en nous aucune de ees idées , que le fon du mot /«-
>> miere ou rougeur pourroit le faire par lui - m é m e : 
» car efpérer de produire une idée de lumiere ou de 
» couleur par un fon , de quelque maniere qu'il foit 
» formé, c'eft fe figurer que les fons pourront étre 
» v ú s , ou que les couleurs pourront étre oüies, & 
» attribuer aux oreilles la fonñion de tous les autres 
w fens; ce qui eft autant que íi l'on difoit que nous 
» pouvons goúter ,fiairer , & yoir par le moyen des 
>> oreilles: efpece de philofophie qui ne peut conve-
» nir qu'á Sancho Pan9a, qui avoit la faculté de voir 
» Dulcinée par oüi-dire. Le feul moyen done qu'il y 
» ait de faire connoitre á quelqu'un la íignification 
» des mots qui expriment des idées limpies, c'eft de 
» frapper fes fens par les objets qui leur font pro-
» pres, & de produire ainfi en lui les idées dont i l 
» a déjá appris le nom, Un homme aveugle qui ai-
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» moit l 'é tude, s'étant fort tourmente la tete fur le 
»> fujet des objets vifibles, & ayant confuité fes l i -
» vres & fes amis, pour pouvoir comprendre les 
» mots de ¿umiere & de couleur qu'il rencontroit fou-
» vent dans fon chemin, dit un jour avec une extré-
» me confiance, qu'il comprenoit enfin ce que figni-
» fioií {'¿caríate: fur quoi fon ami iui ayant deman-
» dé ce que c'étoit; c'eft, répondi t - i l , qudquz choft 
» de femblable au fon de la trompette. Qutconque pré-
» tendrá découvrir ce qu'emporte le nom de quel-
» que autre idee limpie par le feul moyen d'une dé-
»finition , ou par d'autres termes qu'on peut em-
» ployer pour l'expliquer , fe trouvera juftement 
» dans le cas de cet aveugle ». Locke, /. I l l . c . j v , 

Les philofophes qui font venus avant ce philofo-
pbe Anglois, ne fachant pas difcerner les idees^qu'il 
falloit definir de celles qui ne devoient pas l 'é t re , 
qu'on juge de la confufion qui fe trouve dans leurs 
ecrits. Les Cartéfiens n'ignoroient pas qu'il y a des 
idees plus claires que toutes les déjinitions qu'on en 
peut donner; mais ils n'en favoiertt pas la raifon, 
quelque facile qu'elle paroiffe á appercevoir. Ainfi 
ils font bien des eíForts pour definir des idees fort 
fimples,tandis qu'iis jugent inutile d'en definir de fort 
compofées. Cela fait voir combien en philofophie 
le plus petit pas eft difficile á faire. Voyê  N O M . , 

2O. Les dlfinitions par lefquelles on veut expli-
quer les propriétés des chofes par un genre & par 
une difFérence, font tout-á-fait inútiles , fi par genre 
& par différence vous n'entendez le fupplément ou 
l'abregé de l'énumération des quali tés, que la feule 
analyfe fait découvrir. Le moyen le plus eíficace 
d'étendre fes connoiffances, c'eft d'étudier la géné^ 
ration des idées dans le méme ordre dans lequel 
elles fe font formóes. Cette méthode eft fur-tout 
indifpenfable , quand i l s'agit des notions abftrai-
tes: c'eft le feul moyen de les expliquer avec net-
te té . Or c'eft-Iá le propre de l'analyfe. 

30, Les déjinitions ne jious aident jamáis á con-
noitre la nature des fubftances, mais feulement Ies 
elíences qui fe confondent avec les notions que nous 
nous faifons des chofes ; notions fondées fur des 
idées archétypes , & non pas d'aprés des modeles 
réellement exiftans , ainfi que font les fubftances. 

4°. Comme les déjinitions, foit de nom, foit de 
cbofe, ne font que des explications des mots, qui 
íignifient le fens qu'on y attache , aux différences 
prés que nous avons marquées entre les unes & les 
autres ; i l s'enfuit qu'elles ne peuvent étre contef-
t é e s , & qu'on peut les prendre pour des principes. 
La raifon en eft, qu'on ne doit pas contefter que 
l'idée qu'on a défignée, ne puiffe étre appellée du 
nom qu'on luí a donné ; mais on n'en doit rien con-
clure á l'avantage de cette idée , ni croire pour ce
la feul qu'on lui a donné un nom , qu'elle fignifie 
quelque chofe de réel : car , par exemple , l i un 
philo'fophe me dit , j'appelle pefanteur le principe 
intérieur qui fait qu'une pierre tombe fans que rien 
la pouffe ou I'attire; je ne contefterai pas cette 
définiüon: au contraire, je la recevrai volontiers, 
parce qu'elle me fait entendre ce qu'il veut d i r é ; 
mais je pourrai nier que ce qu'il entend par ce mot 
de pefanteur foit quelque chofe de réel. 

5°. Une des grandes útilités qu'apporte la déjini-
tion , c'eft de faire comprendre nettement dequoi i l 
s'agit, afin de ne pas difputer inutilement fur des 
mots, comme on fait íi fouvent méme dans les dif-
cours ordinaires. Mais , outre cette utilité , i l y en 
a encoré une autre; c'eft qu'on ne peut fouvent avoir 
une idée diftinfte d'une chofe, qu'en y employant 
beaucoup de mots pour la défigner. Or i l feroit im-
portun, fur-tout dans les livres de fcience, de répé-
ter toüjours cette grande fuite de mots: c'eft pour-
quoi j ayant fait comprendre la chofe par tous ees 

D E F 
inots, on attache á un feul mot l'idée complexe qu*. 
on a con9Úe, qui tient lieu de toutes Ies autres. Ainfi 
ayant compris qu'il y a des nombres qui font divifi-
bles en deux également; pour éviter de répéter tous 
ees termes, on donne un nom á cette propriété en 
difant: j'appelle tout nombre qui eft divifible en deux 
également nombrepair.zzXs. fait voir que toutes les fois 
qu'on fe fert du mot qu'on a défini, i l faut fubftituer 
mentalement la <&)?«ÍÍZ0« ala place du défini, & avoir 
cette déjinition fi préfente, qu'auífi-tót qu'on nomme 
par exemple le nombre pair, on entende précifément 
que c'eft celui qui eft divifible en deux également 

que ees deux chofes foient tellement jointes & in -
féparables dans la penfée, qu'auffi - tót que le dif-
cours en exprime une, l'efprit y attache immédiate-
ment i'autre : car ceux qui définiffent les termes-, 
córame font les Géometres avec tant de foin, ne le 
font que pour abréger le difcours, que de fi fréquen-
tes circonlocutions rendroient ennuyeux. 

6o. I I ne faut point changer les définitions déjá re-
9Ües, quand on n'a point fujet d'y trouver á rediré; 
car i l eft toüjours plus facile de faire entendre un 
mot lorfqu'il eft déjá confacré par l'ufage, au moins 
parmi Ies favans, pour íignifier une idée , que lorf
qu'il faut l'attacher de nouveau á une autre idée, & 
le détacher de celle á laquelle i l étoit ordinairement 
lié. La raifon de cette obfervation eft, que les hom-
mes ayant une fois attaché une idée á un mot, ne 
s'en défont pas facilement; & ainfi leur ancienne 
idée revenant toüjours, leur fait aifément oublier la 
nouvelle que vous voulez leur donner en définiífant 
ce mot: de forte qu'il feroit plus facile de les accoü-
tumer á un mot qui ne fignifieroit r i en , que de les 
accoütumer á dépouiller le mot de la premiere idée 
qui en étoit liée. 

C'eft un défaut dans lequel font tombés quelques 
Chimiftes, qui ont pris plaifir de changer les noms 
de la plüpart des chofes dont ils parlent, fans qu'il 
en revienne aucune uti l i té, & de leur en donner qui 
fignifient déjá d'autres chofes qui n'ont nul vérita-
ble rapport avec les nouvelles idées auxquelles ils 
les lient: ce qui donne méme lieu á quelques-uns 
de faire des raifonnemens ridicules , comme eft 
celui d'une perfonne qui s'imaginant que la pefte 
étoit un mal faturnin , prétendoit qu'on avoit guéri 
des peftiférés en leur pendant au cou un morceau 
de plomb , que les Chimiftes appellent faturne^íuv 
lequel on avoit g ravé , un jour de famedi, qui porte 
auffi le nom de Saturne, la figure dont les Aftrono-
mes fe fervent pour marquer cette planeté ; & com
me fi des rapports arbitraires entre le plomb & la 
planete de Saturne, & entre cette planete & le jour 
du famedi, & la petite marque dont on la défigne, 
pouvoit avoir des effets rée ls , & guérir eíFeftlve-
ment des maladies. Anide de M. F O R M E Y . 

D É F I N I T I O N - , en Mathématiques , c'eft l'explica-
tion du fens, ou de la fignification d'un mot; ou , í i 
Ton veut, une énumération de certains carafteres, 
qui fuffifent pour diftinguer la chofe définie de toute 
autre chofe. 

Telle eft, comme on l'a déjá obfervé, la définition 
du mot quarré, quand on dit qu'on doit entendre par 
pe mot une figure renfermée par quatre' cótés égaux 
& perpendiculaires l'un á I'autre. 

On né fauroit , en Mathématiques, s'appliquer 
avec trop de foin á donner des déjinitions exañes : 
car l'inexaftitude de la déjinition empéche de bien 
faifir la vraie fignification des mots; le leñeur eft á 
chaqué inftant en danger de s'écarter du vrai fens 
des propofitions. 

Les déjinitions mathématiques ne font á la rigueur 
que des définitions de nom (pour ufer de rexprellion 
des Logiciens); c'eft - á - diré qu'on s'y borne á ex
pliquer ce qu'on entend par un mot , & qu'on ne 
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prétend pas expliquer par la définition la naturé dé 
la chofe : ainfi íes Mathématiciens font plus refer-
vés que bien des philofophes, qui croyent don-
ner des définitions de choíe , entendant par ce mot 
rexplication de la nature de la chofe, comme fi 
la nature des chofes nous étoit connue, comme l i 
méme les mots de nature & tfe.Jfmce. préfentoient des 
idees bien nettes, ffaye^ ci-dejjus dans quel fens les 
définitions mathématiques peuvent étre prifes «pour 
des définitions de chofe. Ce qu'il y a de lingulier, 
c'eft que les définitions des philofophes dont nous 
parlons, & celles du géometre , font fouvent les 
mémes , quoique leurs prétentions foient íi diíFe-
rentes. Le géometre d i t : un triangle reftiligne eft 
une figure renfermée par trois lignes droites; le 
philofophe diroit la méme chofe: mais le premier 
explique íeulement ce qu'il entend par triangle; le 
fecond croit en expliquer la nature, quoiqu'il n'ait 
peut-étre une idee bien nette, ni de l'efpace, ni de 
l'angle, n i de la ligue , &c. 

Les définitions des Mathématiciens regardées com
me définitions de nom , font abfólument arbitrai-
res , c'eft-á-dire qu'on peut donner aux óbjets des 
mathématiques tel nom , & aux mots tel fens qu'on 
veut. Cependant i l faut autant qu'il eft poffible fe 
conformer á l'ufage de la langue & des favans; i l fe-
roit ridicule, par exemple, de definir le triangle une 
figure ronde, quoiqu'on püt faire á' la rigueur des 
élémens de Géométrie exañs (mais ridicules) en 
appellant triangle ce qu'on appelle ordinairement 
cercle. Foye^ D lCTIONNAlRE. ( O ) . 

D É F I N I T I O N , enRhétorique, c'eft un lieu com-
mun; & par définition, les rhéteurs entendent une 
explication courte &; claire de quelque chofe. 

Les définitions de l'orateur different beaucoup dans 
la méthode de celles du dialeñicien & du philofo
phe. Ces derniers éxpliquent flriñement & féche-
ment chaqué chofe par fon genre & fa différence : 
ainíi ils définiífent l'homme un animal raifonnable. 
L'orateur fe donne plus de l iber té , & définit d'une 
maniere plus étendue & plus ornée. I I d i r á , par 
exemple : l'homme eji un des plus beaux ouvrages du 
Créateur, qui l'a formé a fon image, lui a donnéla rai-
fon, & l'a dejlinéá Vimmortalité: mais cette définition, 
á parler exaftement, tient plútót de la nature d'une 
defeription que d'une définition proprement dite. 

I I y a différentes fortes de définitions oratoires. 
La premiere fe fait par I'énumération des parties 
d'une chofe; comme lorfqu'on d i t , que Véloquence 
eji un art qui conjifle dans l'invention, la difpojitioñ, 
Vilocuüon ,»& la prononciation. La feconde définit 
une chofe par fes eíFets: ainíi i'on peut diré que la 
guerre eft un monfire cruel qui traine fur fes pas 
i'injujlice, la violence, & la fureur ; qui fe repait du. 
fang des mdlheureux , fe plaít dans les larmis 6* dans 
k carnage ; & compte parmi fes plaifirs , la defolation 
des campagnes , Vincendie des villes, le ravage des pro-
vinces, &G. La troilieme efpece eft comme un amas 
de diverfes notions^our en donner une plus magni-
que de la chofe dont on parle , & c'eft ce que les 
rhéteurs nomment definitiones conglobatce : ainíi C i 
cerón définit léT fénat romain , templum fanñitatis, 
caput urbis , ara fociorum ¿portus omnium gentium. La 
quatrieme coníifte dans la négation & l'afHrmation, 
c'eft-á-dire á déíigner d'abord ce qu'une chofe n'eft 
pas , pour faire enfuite mieux concevoir ce qu'elle 
eft. Cicéron, par exemple, voulant définir la con
fuí at , dit que cette dignité n'cft point caraftérifée 
par les haches, les faifeeaux, les lifteurs, la robe 
pretexte, ni tout l'appareil extérieur qui Faccompa-
gne, mais par l 'aftivité, la fageffe, la vigilance, 1 a-
mour de la patrie; & i l en conclud que Pifon qui n'a 

•J aucune de ces quali tés, n'eft point véritablement 
confuí, quoiqu'il en porte le nom 6c qu'il en occu-
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pe la place. La cinqu-ieme définit une chofe par ce 
qui Faccompagne; ainíi l'on a dit de rAlchimie, que 
¿efl un art infenfé , dont la fourberie efi le commence-
ment, qui a pour milieu le travail, & poür fin l'indi-
gence. Enfin la fixieme définit paredes fimilitudes & 
des métaphores: on d i t , par exemple, que la morí 
efi une chute dans les ténébres, & qi¿eLk ri'éfi pour cer-
taines gens quun fommeilpuifible. 

On peut rapporter á cette derniére cíaffe des ^ 
/zmo/2í métaphoriques , cinq définitions fe fhommfi 
aífez íingulieres pour trouverplace ici . Les Poetes 
feignent que les Sciences s'affemblerent un jour par 
l'ordre de Minerve pour définir l'homme. La Logi-
que le définit, un court enthymeme, dont la naiffance efi 
Vantécédent, & la mort le conféquent: rAftronomieV 
une lune changeante , qui ne refle jamáis dans le méme. 
état: la Géométr ie , une figurefphérique, qui commen-
ce au méme point ou elle finit: enfin la Rhétorique le 
définit, un difcours dont l'exorde eji la naiffance, denf 
la narration efi le trouble, dont laperoraifon eji la mort̂  
& dont les figures font la triflejfe , les larmes, ou une jok 
pire que la triflejfe. Peut-étre par cette fiaion ont-iis 
voulu nous donner á entendre que chaqué art , cha
qué feience, a fes termes propres Sc confacrés pour 
definir fes objets. ((?) 

A l'égard des définitions philofophiques, elles font 
d'autant plus effentielles dans les chofes mémes les 
plus familieres, que les hommes ne font jamáis en 
contradiñion que pour n'avoir pas défini, ou pon í 
avoir mal défini. L'erreur n'eft guere que dans Ies 
termes. Ce que j'affúre d'un objet, ralTüre de I ' i -
dée que j ' y attache: ce que vous niez de ce méme 
objet, ¡vous le niez de l'idée que vous y appliquez. 
Nous ne fommes done oppofés de fentimens qu'en 
apparenee, puifque nous parlons de deux chofes dif-
tindes fous un méme nom. Quand vous lirez claire-
ment dans mon idée , qiiand je lirar clairement dans 
la v ó t r e , vous affirmerez ce que j'affirme, je nierai 
ce que voiis niez; & cette communication d'idées 
ne s'opere qu'au moyen des définitions. Voye^ IDÉE , 
V É R I T É , É v i D E N C E , E R R E U R , &c. Article de M. 
M A R M O N T E L . 

DÉFINITOIRE, {Jurifpr?) eft l'affemblée des dé-
finiteurs , oíi fe reglent les affaires d'un ordre rel i-
gieux, ou d'une province .du méme ordre. Voye^ ci-
devant DÉFINITEUR. {A') 

D E F L A N D , (Géog. mod.') contrée méridionale de 
la Hollande; elle eft fituée entre le Rhinland, le. 
Icffelland, la Meufe, 6c la mer: 6c elle a pour ca-
pitale Del f t . 

DÉFLEURIR , v. añ. {Jard?) on dit qü'a«eplante 
efi défleurie, quand elle a perdu la fleur. On le dit en
coré d'une prime ou d'une péche , qui en la maniant 
auroit perdu fon velouté. (ÜL) 

D E F L E X I O N , f. f. {Phyf) eft Faítion par lá-
quelle un corps fe détourne de fon chemin, en vertu 
d?une caufe étrangere Se accidentelle ; o u , íi Fon ai* 
me mieux, deflexión fe dit du détour méme. Ce mot 
vient du latin defieBere , detourner. 

Défiexiondes raiyons de lumiere, eft cette propriété 
des raiyons, que M . Nevton a nommée inflexión, 8c 
d'autres diffracíion. Voye^ ces mots. Elle coníifte en ce 
que les raiyons de lumiere qui rafent un corps opa» 
que ne continuent pas leur chemin en ligne droite, 
mais fe détournent en fe pliant, 6c fe plient d'aütanl 
plus qu'ils font, plus proches du corps. I I paroít que 
le P. Grimaldi Jéfuite , eft le premier qui aií remar» 
qué cette propriété. Mais M . Newton Fa examinée 
beaucoup plus á fond, comme on le peut voir dans 
fon optique. (O) 

D É F L O R A T I O N , f. 6 {tíift.mod^ afiion par la-
quelle on enleve de forcé la virginité á une filie. 
Voye^ V I R G I N I T É . La mort ou le mariage font Fal-
ternative ordonnée par les /uges ^ pour réparer le 



75° D E.F 
crime de défioration. Pluíieurs anatomlíles faifoient 
de l'hymen la vériíable preuve de la yirgini té; per-
fuadés que quand on ne le trouve point , i l faut que 
!a filie ait été déflorée. Foyei H Y M E N . 

Les anciens avoient tant de refpeft pour les vier-
ges, qu'on ne les faifoit point mourir fans leur avoir 
auparavant oté leur virginite. Tacite TaíTúre de la 
filie encoré jeune de Sejan, que le bourreau viola 
dans la prifon avant que de la faire mourir. On at-
tribue aux habitans de la cote de Malabar la biíar-
re coútume de payer des étrangers pour venir de-
florer leurs femmes, c'eft-á-dire en prendre la pre-
miere fleur. 

Chez les EcoíTois, c'étoit un droit de feigneur de 
deflorer la nouvelle mar iée ; droit qui leur fut, dit-
o n , aecordé par leur roi Evenus, qu'on ne trouve 
pas neanmoins dans la lille que nous en avons. On 
prétend que ce droit leur fut oté par Malenne, qui 
permit qu'on s'en rachetat pour un certain prix qu'
on appelloit morcheta, ou un certain nombre de va-
ches par alluíion au mot de marck, qui dans les lan-
gues du Nord fignifie un ch&val. Buchanan dit aufli 
qu'on s'en rachetoit pour un demi-marc d'argent. 

Cette coútume a eu lieu dans la Fiandre , dans 
la Frife , & en quelques lieux d 'Allemagne,ü l'on 
•en croit différens auteurs. 

Par la coútume d'Anjou & du Maine, une filie 
aprés vingt--cinq ans fe peut faire déflorer, íans 
pouvoir étre exhérédée par fon pere. 

Ducange cite un arrét du 19 Mars 1409, obtenu 
par les habitans d'Abbeville contre l'évéque d'A-
miens, qui faifoit racheter ;pour une certaine fom-
me d'argent la défenfe qu'il avoit faite de confom-
jner le mariage les trois premieres nuits des noces: 
ce qui étoit fondé fur le quatrierae concile de Car-
thage, qui l'avoit ordonné pour la révérence de la 
benédiíHon matrimoniale. Chambers. ( G ) 

D É F O N C E R , {Amjichr.} ce mot fignifie l'effet 
de l'aftion du feu fur la compofition d'un artífice, 
lorfque n'étant pas fuffifammentretenue par un étran-
glement, ou du cartón bien repl ié , elle eft chaffée ' 
hors du cartouche avant que d'étre confumée. Dicl. 
di Trév. 

D É F O N C E R UN C U I R , teme de Corroyeur, qui 
fignifie le fouler aux píes aprés qu'on l'a mouillé. Poy. 
C O R R O Y E R . 

D É F O N C E R , (Jard.') c'eft creufer un jardin de 
deux ou trois pies de bas, & y rhettre un lit de fii-
niier & de nouvelle terre par-deffus: ce qui fe pra-
íique en ouvrantdes tranchées. ^ . E F F O N D R E R . ( X ) 

D É F O U E T T E R , {Rtliure.) quand les livres font 
foüetíés (voye^ F O Ü E T T E R ) , on les fait fécher ; & 
quand ils font fecs, on les défaitde dedans les ais, & 
on replote les ficelles fur les ais: cette manceuvre 
s'appeile défoüetter. 

D É F O U R N E R , v . aft. en general tirer d'un four. 
DÉFOURNER, {Kenerie.') c'eft tirer les ouvrages 

du fbur, lorfqu'ils font affez cuits ou affez froids, 
D É F R I C H E R , v. aa. {Jard.) défricher une terre 3 

c'eft en óter les mauváifes herbes par des labours, 
lorfqu'elle a été long-tems abandonnée. ( K ) 

DEFTARDAR ou DEFTERDAR , f. m. (Hift. 
mod¡) furintendant des finances ou grand-thréíbrier 
de l'empire Ottoman. Ce nom eft compofé du mot 
defier, qui fignifie dans langue turque cahier, mémoire , 
. & c . & qui felón la conjeáure trés-vraiíTemblable du 
trés-favant Mefgnien Meninski, eft originairement 
-un nom grec que les Tures ont pris des peuples qu'ils 
ont conquis ; car (T/pOí/!* fignifie une peau ou parchemi 
fur lequel on écrivoit anciennement. Le fecond mot 
dont deftardar eft compofé eft dar, nom ture & per-
fan, qui fignifie quiprend , qui tient; de forte que def-
terdar fignifie celui qui tient le livre de larecette & 

la dépenfe du^rajid feigneur» 
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Meninski l'aippelle fupremus thefaurarlus, grand-

tkréíoÚQX^pmfes carneree, comme qui diroit préfident 
de l'échiquier ou furintendant des finances. Caftel le 
fait gardien & contróleur des finances de l'empire. 

Le defterdar, ou comme Vigenere l'appelle dep'h-
terderi, eft celui qui tient les roles & les états de la 
milice & des finances, qui r e ^ i t tous les revenus 
du grand-feigneur, qui paye les troupes , & qui 
fournit toute la dépénfe néceffaire pour les affaires 
publiques ; & par-la cette charge eft différente de 
celle du chafnadar, qui eft feulement thréíbrier du 
ferrad, au lieu que le defterdar l'eft de l'état. Foyer 
C H A S N A D A R . 

I I y a, fuiyant Ricant, un defterdar dans chaqué 
beglerbeglioou gouvernement. Vigenere affure qu'il 
n'y en a que deux; l'un pour l'Europe 8c l'autre pour 
l'Afie. Le premier réfide á Conftantinople, & a fous 
lui deux commis généraux ou intendans vl'un pour 
la Hongrie, Valachie, Tranfylvanie, Croatie, Bul-
garie, Servie, Bofnie, &c. l'autre pour la Grece, 
la Morée , & les iles de l'archipel. . 

Chacun d'eux a autant d'agens qu'il y a de fan-
giackats dans fa province ; & chacun de ceux - c i , 
autant de commis fubalternes qu'il y a de fabaffifs 
dans leur fangiackat, pour teñir un regiftre de fima-
riots dans leur diftriñ. Le defterdar d'Afie a fous lui 
deux députés ou intendans généraux, l'un pour la 
Natolie & l'aiftre pour la Syrie, l 'Arabie, & l'E-
gypte, qui ont pareillement pluíieurs commis cu 
eleres comme ceux d'Europe. Chambers. 

Autrefois le defterdar n'étoit point du nombre des 
grands de la porte, & ne prenoit que le titre defen
dí , ¿eA-k-dire révérend. Mais depuis que quelques 
defterdars fe font diftingués par leur habileté dans le 
maniement des finances, & fe font rendus néceffai-
res á l'état & au grand-feigneur, on a illuftré cet of-
ficier de la qualité de pacha. I I a féance au diván, 
& en tient un particulier dans fon ferrail pour ce qui 
concerne les finances. Cette place eft ordinairement 
remplie par une créature du grand-vifir. Sa charge 
-eft des plus confidérables de l'état. Outre le détail 
de toutes les finances, i l a encoré foin des armées, 
des fiéges, & des travaux. Ses ordres font par-tout 
exécutés comme ceux du fultan méme; & i l eft ordi
nairement en bonne intelligence avec le grand-vifir, 
qui procure fouvent cette charge á uh de fes amis. 
La íiiite de fes ofíiciers & domeftiques n'eft guere 
moins grande que celle du grand-vifir, ((?) (a) 

DEFUNER L E S MATS , (Marine.) c'eft les dégar-
nir de l 'é ta i , & de toutes les autres manoeuvres & 
cordages. Quand dans un gros tems on veut mettre 
bas le mát de hune ou le perroquet, i l faut les dé-
funer. ( Z ) 

DEGAGEMENT, f. m. en ArchiteHure, s'entend 
de tout petit paflage ou corridor pratiqué derriere 
un appartement, par lequel on peut s'échapper fans 
paffer par les grandes pieces. (i5 ) , 

DEGAGEMENT F O R C É , {Efcrime) eft celui 
que Pennemi nous eontraint de faire, parce qu'il fe 
forcé de détourner notre épée í e la ligne, voyê  LI 
GUE. I I peut la détourner de deux fa^ons, & ainíi 
le dégagement forcé eft de deux fortes :1 le premier , 
lorfque l'ennemi place le fort de fon épée fur le foi-
ble de la vótre , & le preffe de forte qu'il en eft le 
maítre : le fecond , lorfque 1,'ennemi veut frapper 
votre épée de la fienne pour vous la faire tomber, 
ou feulement pour la détourner. . 

Pour exécuter le premier dégagement forcé, i l faut 
dans l'inftant que l'ennemi forcé votre épée, dega-
ger comme i l eft enfeigné au dégagement yolontaire; 
voyei D É G A G E M E N T V O L O N T A I R E ; en obfervant 
que votre lame ne quitte pas la fienne, & en parant 
de quarte íi vous avez dégagé de tierce en quarte. 
Se en parant de tierce fi vous avez dégagé de quarte 
en tierce. 
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Pour le deuxieme dégagement forcé, des qu'on s'ap-

per^oit du mouvement que l'ennemi fait pour frapper 
votre é p é e , i l faut en baiíTer la pointe comme fi vous 
vouliez lui piquer le bout du pié droit , & la remon-
ter tout de fuite á fa place, en obfervant qu'elle ne 
remonte pas plus haut; nota, que pour éviter de faire 
ce mouvement avec fecouffe, i l faut qu'il parte de 
l'épaule, & que le bras & l'épée ne faffent qu'un. 

Remarquez qu'il efl: indifférent de quel cóté l'en
nemi veuille frapper votre é p é e , puifque pour évi
ter qu'il ne la touche, vous devez toújours faire le 
mérae mouvement. Obfervez de plus, qu'il ne faut 
ni dégager ni tourner la main, parce que l'ennemi 
par fon mouvement fait paffer fon épée d'un cóté á 
l'autre, & que vous n'avez pas befoin d'oppofer. 

On dit de celui qui exéeute bien ce dégagement, 
qu'il a le dégagement fin, parce que l'ennemi ne peut 
ja'mais frapper fon épée. 

D E G A G E M E N T V O L O N T A I R E , (JEJctlmé.*) eú CC-
lui qui fe fait de foi-ffléme, fans y étre contraint par 
l'épée de l'ennemi. - . 

Pour exécuter ce dégagement,]! faut que la pointe 
de votre épée paffe trés-prés de la garde, & du def 
fous du talón de celle de l'ennemi, & qu'en méme 
tems VóuS leviez le poignet á la hauteur du noeud 
dé l 'épaule, & que vous tourniez la main comme l i 
vous pariez tierce ou quarte, &c. de quarte úu de 
quarte-baíTe íi vous dégagez du dehors des armes au-
dedans, & de tierce ou de tierce-baífe fi vous déga
gez du dedans des armes au-dehors. 

D É G A G E M E N T , c 'e í l , dans la Gravúre en ío i s , 
l'aflion de repaffer fortement la pointe á gfaver au-
tour des traits & des contours déjá g ravés , foit qu'-
ils émbraffent Ou non les places ou champs á v u i -
á e r ; áiníi c'eíl avolr difpofé le bois á ees endroits 
a pouvoir étre enlevé fans courir rifque d'enlever en 
ítiéme tems lés traits & contours. Fbye^GRAVÜRE 
EN B O I S , & íésprincipes de cet art. 

D E G A G E M E N T , c'eíl encoré , dans la Gravúre en 
hois, l'aftion d'avoir enlevé peu-á-peu le bois avec le 
fermoir autpur des traits ou contours qui bordent les 
champs á vuider, de forte qu'il n'y reíle que le mi -
lieu du bois de fes champs á enlever avec la gouge, 
quelque'fois á coup de maillet, quand i l eíl trop grand 
pour l'enlever avec la main & fans le fecours de cet 
OUtil. yoyeiá G R A V U R E EN B O I S , &c. les principes 
de cet art. 

Pluíieurs Graveurs en bois, au lieu du terme de 
dégager, fe fervent fimplement de celui de diré avoir 
pajfélapointe, pour diré qu'ils o n t préparé les champs 
á lever, de maniere á ne pas craindre qu'en les VUH 
dant ils enlevent avec les contours ou les traits gra
vés fur la planche. F O J ^ P A S S E R L A P O I N T E . CVJ 
mieles fur la Gravúre fontde itf. P A P I L L O N , Gravear 
tn bois. 

DEGAGER, {Marine.') fe d i t d'un vaiíTeau gar-
de, ou fur lequel on chaflé; c'eíl le délivrer de l'en
nemi , & le mettre en liberté de continuer fa route. 
( * ) 

D E G A G E R , v . n. {Efcrime.') c'eíl faire paffer fon 
épée d'un cóté á l'autre de celle de l'ennemi; ainíi 
on dit en terme d'Efcrime, dégage^ de tierce en quar
te ou de quarte en tierce, c'eíl-á-dire votre épée fe 
trouvant hors des armes, faites-la paffer dedans les 
armes, ou étant dans les armes faites-la paffer hors 
des armes. 

11 y a deux fortes de dégagemens, qui foht le vo-
lontaire & le forcé, ffttyéz D É G A G E M E N T . 

D E G A G E R , v. aft. (Metteur en ceuvre.) c ' e í l , 
^uand une pierre a re^u fon premier fer t i , c'eíí-á'-
^ i t e , qu'elle a été ferrée au poimjon , former á l'é-
chope les griffes qui la doivent re teñir , & dépouil-

s kr^d'alentour k m atiere fuperílue. 
* D E G A G E R L A G R I L L E , (Krrerie.) c'eíl féparer 
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k coiips de bárres les crayers ou craffes qui s'atta-
chent aux íiéges, & les nettoyer de cette croüte en 
la rompant. Voyeif anide V E R R E R I E . 

* DEGARNIR, v. aft. {Gramm) eíl I'oppofé de 
garnir; & ees deux termes fe difent de tout ce qui 
n'eíl pas effentiel á la chofe á laquelle on les appli-
•que, & dont on peüt priver cette chofe fans la de-
truire, parce qu'on ne le lui a ajoúté que pour plus 
de commodité & de perfeftion. Ainfi on ditune cham
bre garme de meubles, une vllle dégarnie de foldats. 

Se dégarnir, fe prend á - peu - prés dans le méme 
fens ; on d i t , fa tete fi dégarnit de cheveux. 

Ce verbe a beaucoup d'acceptions, tant au ílmple 
qu'au figuré. 

D E G A R N I R un vaijfeau, (Marine. ) c'eíl en óter 
les agres. Dégarnir le cabeílan , c'eíl óter les barres 
& la tournevire. ( Z ) 

D E G A R N I R , (Jardinage.} eíl á-peu-prés le méme 
que dégrader. 

D E G A T , f. m. (Droit de la guerre.) terme géné-
ral \ qui défigne tous les maux que l'on peut caufer 
á l'ennemi en ravageant fes biens & fes domaines 
pendant le cours de la guerre. 

I I eíl inconteílable que le cruel état de guerre per-
met d'enlever á l'ennemi fes biens , fes poffeífions, 
fes domaines, de les endommager, de les ravager, 
& méme de les détruire; parce que fuivant la re
marque de Cicéron, i l n'eíl point du-tout contraire 
á la nature de dépouiller de fon bien une perfonne 
á qui l'on peut óter la vie avec juílice : Ñeque eji 
contra naturam fpoliare eum f i pojjis, quem honejlum efl 
necare. De offic. lib. I I I . cap. v j . 

Les degáts que la guerre occaíionne font un mal 
néceffaire, dont le peuple eíl la viftime. Un fouve-
rain qui fait une guerre injuíle, eíl refponfable á 
Dieu de tous les dégdts que fouffrent fes íujets & fes 
ennemis; & c'eíl bien ici le cas de d i ré , Quidquid 
cklirant reges, plecluntur achivi. Puiffent apprendre 
les rois ce que vaut le fang des hommes.' Le fameux 
connétable Bertrand du Guefclin recommandoit en 
mourant aux vieux capitaines qui l'avoient fuivi 
pendant quarante ans, de fe fouvenir toüj.ours, qu'en 
quelque lieu qu'ils fiffent la guerre. Ies femmes, les 
enfans, & le pauvre peuple, n'étoient poínt leurs 
enenmis. M . de TLirenne,digne imitateurde ce grand 
homme , gémiffoit comme lui de ees maitx inévita-
bles que la guerre traine aprés f o i , & qiie k nécefli-
té oblige de diffimuler, de íbuffrir, & de faife. 

Mais le droit des gens, véritablement t e l , & met-
tant á part les autres regles denos devoirs, n'excepte* 
t-il pas du dégdt les chofe.s facrées,c'eíl-á-dire les cho-
fes confacrées ou au vrai Dieu , ou aux fauffes divi-
nités dont les hommes font l'objet de leur cuite ? lí 
eíl d'abord certain que les nations ont eu des, coütu-
mes diíférentes & oppofées fur ce fujet; les unes fe 
font permis le dégdt des chofes facrées, & les autres 
l'ont envifagé comme une profanation crimineüe. I I 
faut done recourir aux principes de la naiure & diji 
droit des gens, pour décider du droit réel que donne 
la guerre á. cet égard; & cepeftdant les avis fe trou-
vent encoré ici partagés. 

Les uns font convaincus que la confécration des 
chofes au fervice de Dieu , leur donne la qualité de 
faintes & de facrées, comme un caraftere intrinfer 
que & ineffaijable dont perfonne ne peut les dépouil
ler ; que ees chofes par une telle deílination chan-
gent, pour ainfi diré , de maitres , n'appartiennen.t 
plus aux hommes enpropr ié té , & font entierement 
ík abfolument fouílraites du commerce, 

D'autres íbütiennent aú contraire que Ies chofes 
facrées ne font pas dans le fond d'une nature diffé-
rente des profanes; qu'elles appartiennent toü¡ours 
au public ou au fouveri in, & que rien n'empéche 
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que le íbuverain ne change la deftiiiation de ees cho-
fes pour fes befoins, en les appliquant á d'autres ufa-
ges. Aprés tout , de quelque maniere qu'on decide 
cette queíHon, i l eíl du moins inconteftable que ceux 
qui croyent que les chofes facrees renferment une 
deftination divine & inviolable, feroient tres-mal 
d'y toucher, puifqu'ils pécheroient en le faifant eon-
tre leur propre confeience* 

Convenons toutefois d'une raifon qui pourroit 
juftiiier les payens feulement du reproche de facri-
l é g e , lorfqu'ils pilloient les temples des dieux qu'ils 
reconnoiffoient pour tels; c'eft qu'ils s'imaginoient 
que quand une ville venoit á étre prife, les dieux 
qu'on y adoroit abandonnoient en méme tems leurs 
temples & leurs autels , fur-tout aprés qu'ils les 
avoient evoques , eux & toutes les chofes facrées , 
avec certaines cérémonies. 

Mais tous les princes chrétiens font aujourd'hui 
d'accord de refpeéter dans le dígdt des chofes que le 
droit de la guerre autorife, toutes celles qui font def-
tinées á des ufages facrés; car quand méme toutes 
ees chofes feroient á leur maniere du domaine de l'e-
ta t , & qu'on pourroit impunément felón le droit des 
gens les endommager ou les détruire , cependant l i 
l 'on n'a rien á craindre de ce cóté-lá, i l faut par ref-
peft pour la religión conferver les édifices facrés Se 
toutes leurs dépendances, fur-tout íi Tennemi á qui 
elles appartiennent fait proféffion d'adorer le méme 
D i e u , quelque différence qu'il y ait par rapport á 
certains fentimens ou certains rits particuliers. Plu-
fieurs peuples en ont donné l'exemple; Thucidide 
temoigne que parmi les Grecs de fon tems, c'étoit 
une eípece de loi générale de ne point toucher aux 
lieux facrés lorfqu'on faifoit irruption dans les terres 
d'un ennemi. lis refpeñoient également les perfon-
nes, á caufe de la fainteté des temples oü elles s'e-
toient réfiigiées. 

Les mémes égards doivent s'étendre fur les mai-
íons religieufes, Ies fépulcres Se les monumens vu i -
des, eriges en l'honneur des morts; parce qu'outre 
que ce feroit fouler aux piés les loix de l 'humanité, 
Un dégdt de ce genre ne fert de rien , ni pour la de-
fenfe, ni pour le maintien des droits , ni pour au-
cunc fin légitime de la guerre. Concluons qu'en tous 
ees points on doit obferver fcrupuleufement les loix 
de la religión, & ce qui eíl établi par les coútumes 
"des peuples, Florus, parlant de Philippe, ( liv. I I . 
c'hdp. v i / . ) dit qu'en violant les temples & les autels, 
i l porta les droits d e l a v i ñ o i r e au-delá des juíles 
tornes. Détruire des chofes, dit le fage Polybe, 
X^liv.F. chap. x j . ) qui ne font d'aucune utilité pour 
la guerre, fans que d'ailleurs leur perte diminue les 
fbrees de l'ennemi , fur-tout détruire les temples, 
íes í la tues , & autres femblables ornemens , quand 
méme on le feroit par droit de repréfailles, c'eft le 
comble de l'extravagance. 

Aprés avoir mis á couvert les chofes facrées & 
leurs dépendances, voyons avec quelle modération 
on doit ufer du dégdt, méme á l'égard des chofes 
profanes. 

Premierement, fuivant les obfervations de Gro-
tius, pour pouvoir fans injuftice ravager ou détruire 
le bien d'autrui, i l faüt de trois chofes l'une ; ou 
une néceffité telle qu'il y ait lieu de préfumer qu'-
elle forme un cas excepté , dans un établiífement 
primit if de la propriété des biens; comme par exem-
ple , fi pour éviter le mal qu'on a a craindre de la 
part d'un fítrieux , on prend une épée d'autrui dont 
•il alloit fe faifir, & qu'on la jette dans la riviere ; 
íauf á réparer enfuite le dommage que le tiers fouf-
í re par-lá , & on n'en eft pas méme alors difpen-
fe : oii bien i l faut ici une dette qui provienne de 
•quelque inégahté , c'eft-á-dire que le dégdt du bien 
^'autrui fe fáffe en compenfation- de ce qui nous eft 
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dü ; comme íi alors on recevoit en payement la 
chofe que l'on gáte Ou que l'on ravage , apparte-
nante au débiteur j fans quoi on n y auroit aucun 
droi t : Ou enfin i l faut qu'on nous ait fait quelque 
mal qui mérite d'étre puni d'une telle maniere ou 
jufqu a un tel point ; car, par exemple, 1 equité ne 
permet pas de ravager une province pour quelques 
troupeaux enlevés j ou quelques maifons brülées. 

Voiláles raifons légitimes, & la jufte mefurede 
l'ufage du droit dont i l s'agit. D u refte, lors méme 
qu'on y eft autorifé par de tels motifs , fi l'on n'y 
trouve pas en méme tems un grand avantage, ce 
feroit une fureur criminelle de faire du mal á au-
trui fans qu'il nous en revienne du bien. 

Quoiqu'on ne puiíTe condamner un dégdt qui en 
peu de tems réduiroit l'ennemi á la néceffité de de-
mander la paix, cependant á bien conlidérer la cho
fe , l'animoíité a fouvent plus de part á ees fortes 
d'expéditions , qu'une délibération fage & refle-
chie. 

I I faut s'abftenir du dégdt lorfqu'ií s'agit d'une 
ehofe dont on retire du fruit, & qui n'eft point au 
pouvoir de l'ennemi: par exemple, des arbres frui-
tiers, des femences, &c. i l faut auffi s'en abftenir 
quand on a grand fujet d'efpérer une prompte vic-
toire. 

I I faut encoré ufer de pareille modération lorfque 
l'ennemi peut avoir d'ailleurs de quoi v ivre , com
me fi la mer lui eft ouverte , ou I'entrée de quelqu-
autre pays entierement libre. Dans les guerres de 
nos jours on laiffe labourer & cultiver en toute fu-
reté , moyennant des contributions que les ennemis 
exigent de part & d'autre ; & cétte pratique n'eft 
pas nOuvelle , elle avoit lieu parmi les Indiens du 
tems de Diodore de Sicile. Le fameux capitaine Ti-
mothée donnoit á ferme les meilleurs endroits dü 
pays oü i l éíoit entré avec fon armée. 

Enfin toutes Ies chofes qui font de nature á ne 
pouvoir étre d'aucun ufage pour faire la guerre, ni 
coníribuer en quoi que ce foit á la prolonger, doi
vent étre épargnées, eomme tous les bátimens pu-
blics facrés & profanes, les peintures, les tableaux, 
les ftatues , tout ce qui concerne les arts &'les me-
tiers. Protogene peignoit tranquillement dans une 
maifon prés de Rhodes, tandis que Demetrius l'af-
fiégeoit: Je m puis croire s difoit le peintre au con-
quérant , que tu fajfes la guerre aux Arts. 

FiniíTons par Ies réflexions que fait le méme Gro-
tius pour engager Ies princes á garder dans le digdt 
une jufte modération en conféquence du fruit qui 
peut leur en revenir á eux-mémes. D'abord, di t- i l , 
on ote á l'ennemi une des plus puifíantes armes, je 
veux diré le defefpoir: de plus, en ufant de la mo
dération dont i l s'agit, on donne lieu de penfer que 
l'on a grande efpérance de remporter laviftoire, & 
la clémence par elle-méme eft le moyen le plus pro
pre pour gagner les eoeurs. I I eft encoré du devoir 
des fouverains & des généraux d'empécher le pilla-
ge , la ruine , l'incendie des villes prifes, & tous 
les autres aftes d'hoftilité de cette nature , quand 
méme ils feroient d'une grande conféquence pour 
les affaires principales de la guerre ; par la raifon 
que de tels añes d'hoftilité ne peuvent étre exécu-
tés fans caufer beaucoup de mal á un grand nombre 
de perfonnes innocentes; & que la licence du f0^*-
eft afFreufe dans de telles conjonftures, fi elle n'eft 
arrétée par la difcipline la plus févere. 

« L'Europe , ( dit l'hiftorien du fiecle de Louis 
» XIV" . ) vit avec étonnement l'incendie du Palati-
» nat; les officiers qui l'exécuterent ne pouvoient 
» qu'obéir: Louvois en avoit á la vérité donne les 
» confeils; mais Louis avoit été le maitre de ne les 
» pas fuivre. Si le roi ayoit été témoinde ce fpec-

wtacle. 



D E G 
» 11 auroit lu l -méme éleint Ies flammes. 11 figna du 
5> fond de fon palais de Veríail les, la defl:ru£Hoil 
)> de tout un pays , parce qu'il ne voyoit dans cet 
>» ordre que fon pouvoir , & le malheureux droit 
» de la guerre; mais de plus prés i l n'en eút vü que 
» les horreurs. Les natíons qui jufques-lá n'avoient 
» blámé que fon ambition, en l'admirant, bláme-
» rent alors fa politique >>. Anide de M. le Chevalier 
D E J A U C O U R T . 

Si on en croit M. de Folard, les entreprifes qui 
confiftent uniquement á ravager & á faire le dégát 
bien avant dans une frontiere, ne font guere úti les, 
&: elles font plus de bruit qu'elles ne font avanta-
geufes ; parce que íi Ton n'a pas d'autre objet que 
celui de détruire le pays, on fe prive des contri-
butions. « Si Ton faifoit , dit Montecuculi, le rava-
» ge au tems de la récolte , on óteroit á l'ennemi 
» une partie de fubliftance; mais comme on ne peut 
» le faire alors , parce que l'ennemi tient la cam-
v pagne , & qu'il l'empéche , on le fait dans l'hiver 
» quand i l eft entierement inutile.» I I efl: certain 
que le ravage d'un pays ,lorfqu'il n'eíl pas fortéten-
du , ne change rien ou peu de chofe á la nature de 
la guerre. L'ennemi fe pourvoit d'une plus grande 
quantité de proviíions , & le mal ne tourne , com
me le dit l'auteur qu'on vient de citer , qu'á l'op-
preffion des pauvres payfans , ou des propriétaires 
des biens qu'on a détruits. Si l'on remporte enfuite 
quelque avantage fur l'ennemi , on ne peut fuivre 
fa vi&oire: on fouffre les mémes inconvéniens qu'on 
a voulu faire foufFrir á fon ennemi : ainfi , « loin 
» que ees dégdts nous foient avantageux, dit encoré 
» Montecuculi, ils nous font au contraire trés-pré-
»judiciables, & nous faifons juftement ce que I'en-
» nemi devroit faire s'il n'étoit pas én état de teñir 
» l a campagne ». 

Un general prudent & judicieux ne doit done pas 
faire le dégdt d'un pays fans de grandes raifons ; 
c'eft-á-dire lorfque ce dégdt eft abfolument nécelfaire 
pour fauver ou conferver les provine es frontieres; 
mais lorfque le dégdt ne peut produire que du m a l , 
& l'intérét de quelques particuliers chargés de cette 
trifte fonñ ion ; le bien des habitans, celui méme de 
I'armée qu'on commande s'oppofent á cette deítruc-
tion. On dit le bien de Varrnée méme , parce que 
le pays qu'on pille fournit des proviíions pour fer-
virde reííburce dans le befoin. ( ( ) ) 

DÉGAUCHIR , ( Coupe des pierres. ) c'eft for-
mer une furface plañe ; ce qui fe fait par le moyen 
de deux regles, A B , C D , jig. C), que l'on appli-
que fur la pierre, & que l'on regarde d'un point O , 
tel que les lignes ou rayons vifuels O C , 0 5 , tou-
chent la regle A B ; alors les deux regles font dans 
unmemeplan, & la pierre étant taillée felón leur 
direftion fe trouve dégauchie. ( Z? ) 

DÉGEL , f. m. ( Phyf. ) fonte de glace , qui par 
la chaleur de I'air reprend fon premier état de fluide. 
Foye^ G L A C E . 

Nous allons donner en fubftance les príncipaux 
phénomenes du dégel d'aprés l'ouvrage de M . de 
Mairan , qui a pour titre : Dijjertation fur la glace , 
Paris /74 c). Nous fupprimerons les explications phy-
íiques , tant parce qu'elles font purement conjec-
turales , que parce qu'elles doivent étre lúes dans 
l'ouvrage méme. 

La glace mife fur une afílete d'argent moins froi-
de qu'elle , fond plus vite que fur la paume de la 
niain, parce que la glace s'appiique plus exañe-
ment á la furface polie du metal. La glace fond 
plus vite fur le cuivre que fur les autres métaux, & 
fur un fer á repaffer, que fur un fer ordinaire; & 
íl eft bon d'ajoúter que le cuivre, & fur-tout le cui
vre jaune 3 eft celui de tous les métaux que la cha
leur dilate le plus. 

Tome I F , 
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La glace fe fond beaucoup plus lentement qu'elle 

ne s'eft formée ; elle commence á fe fondre par la 
furface: mais au lieu que l'eau fe gele du centre á 
la circonférence , elle fe dégele de la eirconférence 
au centre. 

Dans tout ce que nous venons de d i r é , nous en» 
tendons en général par dégel k fonte de la glace ; 
mais dans l'ufage ordinaire ce mot íignifie l'adoucif-
fement du tems , qui fait fondre dans un pays les gla-
ces & Ies neiges. Les caufes genérales du dégel fant 
le retour du foleil vers nous , la précipitaíion des 
corpufcules nitreux & falins de l'air , Ies vents 
de íud chauds , ou tempérés , & humides, & fur-
tout le reláchement des parties extérieures du ter-
rein par une fortie plus ahondante des vapeurs ter-
reftres. Mezeray rapporte qu'en 1608, i l fe forma 
dans le dégel, par le mouvement des gIa9ons, une 
maffe de glace fur la Saóne áLyondevantl 'églife da 
l'Obfervance. Le froid paroít augmenter au com-
mencement du dégel, quoiqu'ildiminue réellement; 
c'eft que l'air eft alors plus humide & plus péné-
trant. F o y e ^ C H A L E U R , C A V E , T H E R M Q M E T R E , 
Ó - D E G R E . 

Les murallles Se Ies autres corps folides & épais 
ayant été refroidis par la gelée , & fe réchauffant 
plus lentement, i l arrive que pendant le dégel Ies 
particules humides de l'air qui s'y attachent , for-
ment encoré une efpece de gelée ou de neige : ees 
mémes particules fe condenlant ainíi dans les íillons 
trés-fins & prefque imperceptibles que le fable des 
vitriers fait fur les panneaux de vitre, y forment des 
courbes plus ou moins régulieres & remarquables. 
yoye%_ Dijjertation fur la glace, page ¿IQ , & fui~ 
yantes. ( O ) 

D É G É N É R E R , (Jardinage.) fe dit d'un oignon 
inférieur en beauté á la mere qui l'a produit; une 
graine qui dégénere. 

D E G L U T I T I O N , f. £s {Medec. Phyfiol.) fignifie 
une des aflions principales de l'oeconomie aníma
le , qui coníifte dans l'exercice d'une des fonftions 
naturelles, par laquelle les alimens máchés ou ren-
dus prefque fluides par quelqu'autre moyen que ce 
fo i t , & ceux qui font naturellement liquides , fOnt 
portés de la bouche dans I'oefophage, font avalés 6c 
portés dansl'eftomac. Foy. M A S T I C A T I O N , (ESO-
P H A G E . 

Les alimens, aprés avoir été fuffifamment hachés 
par les dents incilives , percés & déchirés par Ies 
canines, & broyés par les molaires; aprés avoir été 
alTez humeftés, pénétrés, ramollis par les différens 
fucs falivaires {yoyei S A L I V E ) , font convertís en 
une efpece de p á t e , laquelle fe trouvant éparfe dans 
les différentes parties de la bouche, en-dedans & en-
dehors des gencives, eft enfuite ramafíee par le con-
cours de I'adion des mufcles, des levres & des 
joues, & par celle de la langue , qui eft fufceptible 
de fe mouvoir, de fe plier & de fe replier, de s'al-
longer 6c de fe raccourcir en tous fens , au moyen 
des différens plans de libres mufeuleufes dont elle eft 
compofée. Frye^ L A N G U E . 

Cette páte étant réunie en une feule maffe fur le 
dos de la langue , celle-ci s 'élargit , de maniere 
qu'elle eft contigue aux deux cótés des máchoires ; 
elle éleve fa pointe vers le palais , elle fe rend con
cave par fa partie moyenne, eníorte qu'elle tient 
renfermée de tous cótés la matiere alimentaire en-
tr'elie & la voüte de la bouche: elle eft relevée aux 
deux cótés de fa bafe par la contradion des mufcles 
ftylogloffes, 6c fa bafe elle-méme eft en méme tems 
abaiffée parle raccourciffementdes fternohyoidiens 
6c des homohyoidiens, ce qui forme comme un ca
nal incliné vers le fond de la bouche. La langue 
dans cette fituaíion n'agiffant que par fa pointe, 
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qu'elle eleve & applique toüjours plus fortement 
vers le palais, prefíe la páte molle des alimens , la 
determine vers la racine de la langue, & la pouffe 
íbus l'arcade du voile du palais á l'entree du gofier, 
par une voie rendue liffe & gliffante par la mucoíité 
dont elle efl enduite, aufíi-bien que toutes les furfa-
ces des autres parties qui fervent á la déglutidon. 
Foy. MUCOSITÉ , G O S I E R , C R Y P T E . Elle eft por
tee contre l 'épiglotte, toüjours élevée dans fa fitua-
tion naturelle par fon propre reíTort, & quelques 
ligamens qui l'attachent á la racine de la langue. 

La páte alimentaire, qui prend une forme arron-
die dans le canal mentionné , preífe l'épiglotte & 
l'abaiíTe fur le larynx, dont elle ferme l'entrée & 
fert de pont , par-deflus lequel le bol alimentaire 
paffe pour parvenir au fond du gofier: Dans l'inftant 
que cela fe fai t , différens mufcles, & fur-tout les 
digaftriques , dont la máchoire inférieure, qui eft 
élevée & íixée, favorife la contraftion, & les ftylo-
hyoidiens, par leur añion combinée , élevent Tos 
hyoide, & par conléquent la racine de la langue qui 
y eft at tachée; elle eft portee contre le voile du pa
lais , qui eft tenu elevé par l 'añion des ftaphilins ou 
de l'azygos de.Morgagni, des cératoftaphilins & des 
ptérigo-ftaphilins. Ce qui fe trouve entre deux, eft 
prelfé & porté en arriere, la langue roidie contre la 
voute de la bouche empéchant le retour vers le de-
van t : le voile étant elevé , ferme le pafíage vers 
les arriere-narines. En méme tems le génio-hyoii-
dien fe contrafte, & tire vers le mentón Tos hyoide; 
le génioglofle tire aufli en-avant la langue, & par 
conféquent le larynx eft aufli tiré en - avant, puif-
qu'il eft attaché tres - étroitement á Tos hyoide. La 
máchoire inférieure eft encoré portée antérieure-
ment, enforte que par cette méchaniqué la cavité 
dñ fond de la bouche s'augmente confidérablement. 

Ainíi la bafe de la langue par fon élévation étant 
comme renverfée en arriere, détermine aifément la 
páte alimentaire vers cette cavi té , avec le concours 
de la preííion du voile du palais, qui s'applique for-

• lement fur elle & la poufle vers le pharynx, qui eft 
prefque perpendiculairementpofé au-deflbus; parce 
que l'os hyoide, le larynx & la langue étant tirés 
en-avant & en-haut, entrainentla portion anté-
rieure du pharynx, & l'écartent de la poftérieure, 
qui eft retenue en arriere par les céphalopharyn-
giens, tandis que les portions latérales font tirées , 
écartées &élevées parles ftylopharyngiens, parles 
ñaphylopharyngiens & les falpingopharyngiens; de 
faetón que le pharynx eft ouvert en tout lens: fa par-
tie antérieure fe trouvant done prefque fous le voile 
du palais par fa dilatation, celui-ci eft tiré en en-bas 
par les palato-pharyngiens, & fur - tout par les thy-
réo-palatins & les cérato-ftaphilins. Ces mufcles 
& les gloíTo-palatins abaiflent le voile vers le larynx 
& la racine de la langue, ce qui acheve de déter-
miner le bol alimentaire vers le pharynx, & lui fer
me entieremenf toute iflue vers la cavité de la bou-
che ; ainíi l'épiglotte continuant á refter abaiffée 
íant qu'il y a des alimens dans le gofier, la fente de 
la glotte étant d'ailleurs fermée par les mufcles ari-
thénoidiens, arithénoépiglotidiens & tiro-arithéno'í-
diens, les arriere -narines étant fermées par le voile 
du palais, qui eft aflez élevé pour empécher la com-
munication avec ces cavi tés , fans étre exañement 
appliqué á leurs ouvertures, la trompe d'Euftachi 
étant aufli bouchée par le reláchement des ptérigo-
falpingoidiens, qui íervent á en dilater la partie mol
le , & par la contraftion des pétro-falpingoftaphilins 
qui l'affaiflent, i l ne refte de voie libre vers laquelle 
les alimens puiflent fe poner, que l'ouverture du 
pharynx; ils y font pouíTés par le concours de toutes 
les puiflances mentionnées; en méme tems le muf-
cle oefophagien, qui eft le méme que les laringo-

plus dilatée. Le bol^ alimentaire re^i dans le pha
rynx , eft poufle ultérieurement jufques dans l'oefo-
phage, par le concours de pluíieurs autres puiflan
ces. Tous les mufcles qui tenoient le larynx relevé 
& porté en-avant, venant á fe relácher tout-á-coup 
i l eft tiré en-bas & en-arriere par la contrañion des 
fterno-tyroidiens, des homohyoidiens, & des fter-
no-hyoidiens. Leshio-pharyngiens, les tiro-pha-
ryngiens & les crico-pharyngiens, concourent aufli 
á cet effet; ainíi tout ce qui eft encoré contenu dans 
le pharynx, eft poufle en-avant dans l'entonnoir: 
la partie fupérieure étant vu idée , fe laifle compri-
mer & ne permet point de retour, fur-tout avec le 
fecours du mufele oefophagien, qvii vient á fe con-
trafter comme un fphin¿ler, 6c reflerre entierement 
le canal. 

Cependantlesfibres mufeuleufes orbiculaires de 
l'cefophage, étant reláchées au-deflbus du bol ali
mentaire, celles qui font au-deflus & autourfe con-
traftént, le preflent, & le forcent á fe porter oü i l 
y a le moins de réfiftance, c'eft-á-dire vers la partie 
de l'cefophage qui n'eft pas encoré reflerrée. Celle-
ci fe contrafte á fon tour, & fait toüjours plus avan-
cer les alimens vers l'eftomac, & ainíi fuccefllve-
ment dans toute la longueur de l'cefophage, jufqu'á 
ce qu'ils foient parvenus dans la cavité de ce vif-
cere. I I faut obferver que la déglutidon ne peut ce-
pendant pas lui fournir fans interruption des alimens, 
quoiqu'on ne difeontinue pas d'avaler, parce que la 
partie de l'oeíbphage qui s'unit au ventricule, paffe 
un peu au-deflus de fa fin á-travers le diaphragme, 
qui en reflerre le diametre dans le tems de fa con-
traftion; ainíi le paflage n'eft libre que quand i l eft 
reláché dans le court intervalle de tems entre l'inf-
piration & l'expiration. Foye^ en fon lieu chacune 
des parties , foit mufcles autres, mentionnées 
dans cet article, pour en^avoir la defeription anato-
mique. 

Ce qui vient d'étre dit cí-deflus de la déglmiúon, 
eft l'expoíition du méchanifme par lequel on avale 
les alimens folides. I I y a quelque difference dans la 
déglutition des fluides.Pour avaler ceux-ci, lorfqu'on 
veut le faire d'un trait , on infpire l'air qui eft dans 
la bouche; on y forme pour ainfi diré un vuide, 
pour que le liquide paffe fans réfiftance jufqu'au go
fier ; c'eft ce que font la plupart des animaux qui 
boivent ayant la tete plus baffe que la poitrine; ils 
pompeht la matiere de leur boiflbn. Si on boit par 
fimple effufion du liquide dans la bouche, lorfqu'eüe 
eft faite en fuffifante quantité pour une gorgée, les 
mufcles des jones & des levres fe contraftent forte-
.ment contre les gencives; & la bouche étant fermée, 
la langue difpofée en canal, fa pointe élevée contre 
la voüte du palais , la glotte fe ferme exañement, 
& le liquide, qui n'eft pas fufceptible d'agir en maffe 
contre l'épiglotte pour l'abaiffer, & qui élude la 
preflion de la langue pour cet effet, coule le long de 
deux efpeces de rigoles pratiquées á la bafe de l'épi
glotte , & la contournent pour parvenir au pharynx. 
Le voile du palais refte abaiffé, & la luette qui def-
cend vers la racine de l 'épiglotte, d'autant plus que 
le larynx eft élevé par fes mufcles á cette fin , lert 
beaucoup á détourner le liquide á droite & á gau
che , & á l'empécher de remonter pardevant & par-
deffus l'épiglotte. Les deux échancrures du voile du 
palais , qui font á cóté de la luette, femblent indi-
quer plus particulierement 1 ufage qui vient d etre 
afligYié á cette derniere partie. ; , 

Le voile du palais n'eft vraiflemblablement éleve 
dans la déglutition des liquides, que dans le cas de 
ceux qui boivent ayant la tete perpendiculairement 
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ten-bas; cat i l ne paroít pas méme néceffalfe qu'il 
s'éleve dans l'attitude oü font pluíieurs animaux 
quand ils boivent. La colomne du liquide s'éleve 
dans la bouche & dans le gofier d'un cheval, par 
cxemple, & redefcend dans l'oeíbphage, pour ainfi 
d i r é , comme dans les deux branches d'un íyphon , 
á l'aide cependant d'un peu d'aftion des íibres fpi-
rales, qui fe trouvent, dans toute la longueur du 
canal, difFérentes de celles de l'oefophage dans 
Thomme, qui foñt Drbiculaires. 

La facilité avec laquelle les liquides paffent par 
les arriere-narines, pour peu que Ton expire en riant 
ou en touíTant, &c. femble aulíi une preuve que le 
voile du palais n'efl: pas elevé quand on bpit comme 
quand on mange. 

Enfin les liquides portés dans le pharynx elevé 
& dilaté, pour les recevoir, ehtrent dans l'oefopha
ge par la preffion du larynx porté Se comprimant en 
arriere le mufele oefophagien, qui s'eft relaché pour 
adraettre la matieré de la degludtíon, & fe reíTerre en-
fuite : i l fe fait dans l'oefophage la méme aftion fuc-
ceffive que pour les alimens folides, avec cette dif-
férence feule, que les efforts font beaucoup moin-
dres. Les liquides parviennent ainíi á l'eílomac par 
la répétition du méme méchanifme, proportionnée 
á la quantité de boiffon, tout comme les folides 
font avalés peu-á-peu , á mefure qu'ils ónt acquis 
par la maftication , les qualités convenables pour 
étre portés dans l'eftomac par le moyen de la déglu' 
t'uion. ( i / ) 

D E G L U T I T I O N L E S E E , (Medec. Pathol.') Cette 
fonñion peut é t re viciée de trois manieres difFéren
tes ; favoir par dimínution dans fon exercice, ou 
par fon abolition, ou par fa dépravation. 

Elle peut étre diminuée ou abolle , ce qui ne dif-
fere que du plus au moins par rapport aux cauíes. 
i0 . Par le défaut de la langue , lorfqu'elle eft para-
lytique , ou raccourcie , ou enflammée, enforte 
qu'elle ne puiffe pas faire les mouvemens nécelfaires 
pour ramaffer les alimens maches & les porter vers 
le gofier, afín d'exciter á agir les organes de la de
glutition : c'eíl ce qui arrive , par exemple, dans la 
falivation, lorfque la langue eft enflée. 

Xo. Par le défaut du gofier, lorfqu'il eft infenfible, 
cedémateux, calleux, enforte qu'il ne peut pas étre 
affefté par les alimens qui y font por tés , & qu'il ne 
peut pas contribuer á la deglutition par le jen de fes 
parties : c'eft ce qui a lieu dans les apopleftiques, 
íes carotiques, &c. 

3°. Par le défaut des mufcles qui fervent á dllater 
le pharynx, á élever le larynx, & de ceux qui en-
írent dans la compofition de l'oefophage, lorfqu'ils 
font enñammésj-ou paralytiques, ou dans un état 
de fpafme. 

4°. Par le vice du pharynx m é m e , lorfqu'il eft 
enflammé, ulceré , comme dans l'angine; lorfqu'il 
eft comprimé ou reíTerré par une tumeur , par une 
vertebre du cou luxée en-avant, par l'enflure des 
amygdales, par le reflerrement convulfif du mufele 
oefophagien; lorfque le pharynx eft defíeché & pri
vé de la mucofité, qui fert á lubrifier fa furface in-
íérieure, parl'obftruftion ,ie skirrhe des glandes qui 
la fourniííent; lorfqu'il eft rendu calleux par le 
grand ufage des boiffons trop chandes. Dans ce 
cas on avale une partie; mais le bol alimentaire 
s'accroche, pour ainfi diré , & ne peut pas étre 
pouíTé plus avant: i l caufe Une inquiétude & une 
douleur qui forcent á le rejetter par un mouvement 
inverfe des fibres mufeuleufes. 

La deglutition peut étre dépravée , lorfqu'elle fe 
fait d'une maniere contre nature. 
: Comme, IO. lorfque la luette eft allongée , en

flée , pendante : elle excite á agir les organes qui fer-
yent á a valer, de la méme fa^on que s'il fe préfen-

Tome l y . 
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toit au gofier une portion d'alimens. Le méchanif' 
me de la deglutition s'exerce comme dans l'état na-
tu re l , mais á puré perte & avec des efforts inú
tiles. 

2o. Lorfqüa le voile du palais eft fendu ^ ou que 
la luette manque entierement, les alimens paffent 
par les arriere-narines, parce qu'ils trouvent moins 
de réfiftance vers cette partie-lá que vers toute au-
tre, dans le gofier, 4f ant preffés par la langue & par 
le larynx, & ne l'étant par aucune puiffance qui les 
écarte des ouvertures du nez. Quand la luette man-* 
que , on touffe aifément en b ü v a n t , par la raifon 
donnée ci-devant ^ que cet organe fert á détourner' 
les liquides de la cavité du larynx , & par confé-
quent de l'ouverture de la glotte , oíi i l ne peut pas 
entrer le moindre corps étranger, fut-ce la plus pe-
tite goutte de l a i t , fans exciter des expeítorations 
violentes pour l'expulfer* 

3°. Lorfque les alimens font fi fecs qu'ils abfor-
bent en paíTant par les voies de la deglutition, toute 
l'humidité qui s'y trouve, pour les rendre gliflantes; 
alors ils s'arrétent, &' ne peu vent pas ceder aux for-
ces par lefquelles on tente de les avaler. La méme 
chofe arrive, fi les alimens font rudes ou ápres ; les 
membranes du gofier & du pharynx, qui font extré^ 
mement fenfibles , fe refferrent, & font de violens 
efforts pour fe débarraffer de ce qui les blefle. I I ne 
fera pas hors de propos de rapporter ici quelques 
obíervations des difFérentes manieres dont la déglu-* 
tition peut étre léfée. 

Le célebre Boerhaave dit avoir vü une parotide 
fi fort tuméfiée , qu'elle avoit entierement abolí 
l'exercice de la deglutition^ 

Ruyfch fait mention d'uné tumeür des glandes dor-' 
fales devenues skirrheufes, qui produifoit le méme 
effet. I I dit en méme tems qu'il ne put guérir cette. 
maladie que par le fecours du mercure. 

Boerhaave rapporte qu'ayant été confulté pour un 
enfant né avec le voile du palais fendu dans fa partie 
moyenne, le long de la luette, enforte qu'il ne pou-
voit point avaler, & l'ayant examiné, i l s'apperljut 
de cette déchirure, & ordónna qu'on lui fermát les k 
narines quand i l feroit en difpofition d'avaler. D e 
cette fa5on la deglutition fe fit bien , &; i l parvint 
méme á parler ; mais i l ne pouvoit le faire que lorf-, 
qu'il fe fermoit les narines avec les mains. Le méme, 
obfervateur fait encoré mention d'un enfant qui 
ayant été furpris par fa mere lorfqu'il portoit un 
navet trés-chaud á la bouche , & s'étant preíFé de 
l'avaler, i l ne fut pas parvenú á. l'eftomac, que le, 
petit miférable mourut. 

J'ai vu m o i - m é m e , i l n'y a pas long * tems , ürt 
cocher á qui on avoit donne une prife de bétoine ^ 
qu'il tira par le nez comme du tabac ; i l fe mit á 
éternuer en conféquence avec violence : fe t rou-
vant un affez gros morceau de croíite d$ pain chaud 
dans la bouche pendant l 'é ternúment, i l fe prefla 
de l'avaler fans 1'avoir maché : un nouvel éternü-
ment furvenu avant que la deglutition fút achevée , 
fixa cette croúte dans l'oefophage , enforte qu'elle 
ne put pas étre pouffée plus avant; ce qui caufa á 
ce malheureux de fi grandes douleurs, avec des agi-
tations continuelles , qu'il en mourut en moins de. 
trois jours, fe plaignant toüjours d'envic de vomir 
& d'une douleur fixe á la hauteur du cardia., fans 
que le vomiffement ni aucun autre remede pút luí 
procurer aucun foulagement conftant. I I étoit obli-
gé de plier extrémement fon corps; & i l fentoit re-
doublcr fa douleur chaqué fois qu'il vouloit avaler 
une gorgée de liquide, dont la deglutition s'achevoit 
cependant, fans dome parce que la croüte n'oc» 
cupoit pas toute la cavité du contour de l'oefophage. 
Auroit-on pú dans ce cas tente'r, felón la méíhode 
propofée par Rhuyfch dans fa premiere década, de 

C C c c e i j 
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fes adverf. anatóm. d'introduire une éponge bien 
imbue d'huiie au bout d'une baguette de baleine , 
pour ébranler le corps étranger ííxé dans l'cefopha-
ge ? N'auroit-on pas eu á craindre d'augmenter l ' i r -
ritation fans la détacher, puifque les efforts du vo-
miíTement n'avoient pú le faire ? I I eft cependant 
bien d'autres cas dans lefquels on peut employer 
utilcment ce moyen méchanique de déboucher l'ce-
fophage {yoyi{ ce qu'en dit Fauteur c i té , en rappor-
tant une tres-belle oblervation au fujet de la dégluñ-
tion Ufee, dans la partie mentionnee de fes oeuvres.) 
On en trouVe auííi de trés-intéreíTantes fur le méme 
fujet, dans le fepulchraum de Bonnet. 

On ne peut pas finir cet article, fans reíbudre les 
principales queílions que Ton fait ordinairement fur 
ia íingularité apparente des fymptomes fuivans , 
qui accompagnent fouvent les vices de ia dégluti-
iion. 

Par quelle raifon avale-t-on dans certains cas 
Ies folides avec plus de facilité que les fluides ? I l 
parok que Fon peut répondre avec fondement, que 
cet effet provient de ce que le pharynx étant ref-
ferré par inílammation ou par paralyíie de fes muf-
cles, qui ne peuvent pas le düa ter , les puiflances 
fupérieures qui pouíTent le bol alimentaire, comme 
un coin, ont plus de prife fur ce bol que fur les l i 
quides , & le font pénétrer jufqu'á l'oefophage, qui 
a enfuite la forcé néceffaire pour le conduire dans 
i'eftomac -Riolan a remarqué que cette difficulté 
d'avaler les fluides, plus grande que pour les folides, 
a lieu quelquéfois, lorfqu'il y a des tumeurs qui pref-
fent l'oefophage ; car alors les alimens qui ont de la 
confiítance , peuvent vaincre un obftacle que la 
boiííbn ne peut furmonter, paree qu'elle élude l'ac-
tion des puiíTances qui la poulfent. Mais pourquoi 
arrive-t-il au contraire que dans d'autres cas de 'd¿-
glutition UJk, on ne peut avaler que des. fluides ? 
C'eft parce que les organes qu i , dans le cas précé-
dent, fervent á introduire les alimens dans le pha
rynx , fe trouvent enflammés dans ce lu i - c i , &c ne 
peuvent pas agir fans des douleurs extremes ; tandis 
tjue les fluides peuvent 'paíTer par un canal plus 
etroi t , & étre avalésfans d'auííl grands eflbrts que 
les folides, pourvú que l'oefophage ne foit pas en-
flammé. Onpeutvoir fur ees problemes & plulieurs' 
autres de cette nature, 6c fur la maniere d'y r é 
pondre, Borniiis , Progymn. j x . aconom. corp, ani
mal. ( ¿ ) 

D É G O R G E M E N T , f. m. Voyeil'artideDk-
G O R G E R . 

DEGORGEOIR, f. m. eft dans VJrtillerie unpe-
tit fer ou fil d'archal qui fert á fonder la lumiere du 
canon, & á la nettoyer pour y mettre l'amorce. 

On fait les dégorgeoirs de bon fer doux, ou de gros 
fil d'archal, de crainte qu'ils ríe rompenfdans la lu -
miere-

On Ies fait en tariere á vis ou en triangle du cóté 
de la pointe. Leur longueur eftdepuis 12 jufqu'á 20 
pouces, y compris la boucle qui doit étre á la tete. 
Leur groffeur pour les lumieres neuves doit avoir 
environ 2 ligues. lis doivent étre un peu plus gros 
pour les lumieres évafées. f̂ oye^Planche VI . deL'An 
militaire, fig. G. la figure du dégorgcoir. (Q) 

* D E G O R G E O I R , (•Serraz-ene.) efpece de cifeau 
á chaud dont le forgeron fe fe r t , ou pour enle-
ver des pieces qu'il forge des parties qu'il ne peut 
détacher avec le marteau, ou pour leur donner des 
formes qu'elles ne peuvent recevoir que d'un inftru-
ment tranchant, II y a des dégorgeoirs de différentes 
efpeces & grandeurs. lis fe rougiíTent & fe détrem-
pent prefqu'á chaqué fois cju'on s'en fert; mais ils 
font autant de fois retrempes, l'ouvrier ayant l'at-
tention de les plonger dans l'eau immédiatement 
aprés s'en étre fervi. 

D E G 
DEGORGER , urm& dt Corroymr, qui a la méme 

fignification que draytr, excepté qu'il ne fe dit que 
des cuirs de tetes de veaux. On dégorge les cuirs fur 
le chevalet avec la drayoire ou couteau á revers. 
Veyei CoRROYEUR. 

DEGORGER L E S C U I R S , teme de tanneur, qu¡ 
fignifie les faire tremper dans la riviere, pour en óter 
le fang S>c autres immondices, & les difpofer á étre 
tannés. 

D E G O R G E R , v. aft. {Hydraul.') fe dit d'un tuyau 
que l'on vuide pour le nettoyer. II faut fouvent faire 
joüer long-tems un jet, une cafcade, pour faire for-
tir les ordures & l'eau fale amaflee ou rougie dans 
les tuyaux. Foye^ J E T - D ' E A U , &e. ( K ) 

DEGORGER, (Manuf.enfok & laine, & Teinture.') 
il fe dit de toute étoffe de laine qu'on fait fouler k 
l'eau claire, pour la dégager de la terre, du favon, 
de l'urine, & de tomes les autres impuretés qui lui 
reftent du dégraiflage. 

On dégorge la foie, en la battant dans de l'eau 
claire, pour la débarraffer du favon &: de l'alun qu'
elle contient. 

On donne le méme nom dans la Teinture, á la 
foule, aux pieces des étoffes nouvellement teintes, 
ou á leur fimple lavage dans la riviere, pour les dé-
charger de ce qu'elles ont de teinture fuperflue. 

On dégorge les foies & les laines décrufées, en les 
battant & lavant dans de l'eau claire, pour en óter le 
fuperfluqui y refte du décreufement. K D E C R U S E R . 

D E G O R G E R , (Peche.) il fe dit du poiflbn. Le faire 
degorger, c'eft le teñir dans l'eau claire & courante, 
pour óter á fa chair un goút de bourbe qu'elle a 
contrafté dans les lieux fales & marécageux. Ona 
pour cela des boutiques fur les rivieres. Les poiffons 
de mer qui remontent les rivieres, dégorgent en re-
montant. 

DEGOUT, f. m. fe dit, en Medecine, des alimens 
que l'on a de la répugnance á prendre, du défaut 
d'appétit: c'eft l'inappétence, affeftion oppofée ála 
fin canine, que les Grecs appellent «Vop|)ct, amia . , 

On peut cependant diftinguer ees deux 
derniers ñoras l'un de l'autre, parce que ámoi font 
proprement ceux qui ne mangent pas, fimplemeat 
parce qu'iis manquent d'appétit; aVoV/To/ font ceux 
qui ont de l'horreur pour les alimens lorfqu'on leur 
en préfente ; l'appétit diminué , JWoplict, doit aulfi 
étre rapporté au dégoút, attendu que c'eft la difpofi-
tion á celui-ci, fon commencement, fon premier de-
gré. Nic. Pifon. 

Car l'appétit peut étre vicié de quatre manieres, 
ou par fa diminution, ou par fon abolition, ou par 
fon augmentation demefurée, ou par fa dépravation. 
Les deux derniers vices n'appartiennent pas á cet 
article; nous allons examiner les deux premiers. 

Le goüt pour les alimens peut étre diminué, IO. 
parce qu'il ne fe fépare pas dans l'eftomac une fuíH-
fante quantité de fue digeftif, á caufe du défaut de 
fang, comme aprés une hémorragie, á caufe de toute 
autre évacuation trop ahondante, comme le ptya-
tyfme ou la falivation, le diabete, la trop grande 
fueur, qui épuifent les humeurs, á caufe des obftruc-
tions, des compreffions de l'organe deftiné á la fé-
crétion du fue gaftrique. 20. Parce que la fali.vc qui 
fe fépare dans l'eftomac eft viciée, & manque des 
propriétés néceflaires pour exciter l'appétit, par la 
trop grande quantité de férofités dans laquelle elle 
eft noyée , qui délaye trop les parties falines propres 
á produire une doucé irritation fur les fibres de 1 ef-
tomac, par l'épaiffiíTement de cette lyrophe digeíhve 
qui émouíTe ees mémes parties falines. 30. Pareé que 
le ferraent de l'eftomac eft corrompu par une bo"-
fon trop ahondante qui fe méle avec lui, & luí ote 
toute fon a a i v i í é , comme l'éprouvent les buveursi 
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par ¿es reítés d'alimens groffiers, vlfqüeüS:, f u r r i s , 
ou par des matieres indigeftes ramaflees á la fuiíe de 
pluíieurs mauvaifes digellions; par un reflux de bile 
írop abondante dans re f lómac . 40. Parce que le tiííu 
de ce viícere ayant fouffert de trop grandes diflen-
fions, comme aprés de grands repas, oíi on mange 
jmmoderément, ce qui en reláche le reíTort ; Ou 
parce que ne recevant pas aflcz du fluide nerveux 
qui doit éíre diftribué aux fibres de cet o r g a n e o u 
parce que etant trop abreuvé de férofités, i l n'eíl 
prefque pius fenfible aux caufeg qui peuvent exciter 
rappetit. 

Le gout pour les alimens efl entierement abolí , 
i0 , par Ies vices des fermens digeílifs de méme na-
ture, mais d'une plus grande inteníité. 20. Par le dé-
faut de l'eflomác , s'il eíl calleux, oedémateux ou 
paralytique, & par-lá méme infeníible á tout ee qui 
peur exciter l'appétit. Aflruc, Pathol. 

On voit par Texpofition de toutes ees caufes dé 
Mgoút, qu'il peut étre produit dans les uns, dit Ni 
colás Pifon, par une intemperie chande, & dans les 
autres par une intemperie froide de l 'eítomac, mais 
plus fouvent par celle-ci. 

La foif & l'ardeur que i 'on refíent dans l'épigaftre, 
rhaleine forte, les rapports comme d'oeufs couvés , 
la digeftion facile d'alimens froids & pefans,font Ies 
fignes d'une trop grande tenfion, de roideur dans les 
fibres de l'eftomac : dans les cas oppofés i l n'y a point 
de íbif, on ne digere pas les alimens froids , les rap
ports font aigres. Si c'eft une humeur bilieufe qui 
emíz le dégout, on refíent comme une morfure.á 
rorifice fupérieur de l'eftomac, avec foif & naufée, 
&quelquefois amertume de bouche & vomiffement. 
Si c'eft par des matieres indigeftes corrompues,ily a 
quelquefois fievre. Si c'eft par des 'humeurs lentes, 
vifqueufes, i l n'y a n i foif , ni érofions, on refíent 
une pefanteur; & communément dans ce cas, on a 
loíijours des envies de vomir , fi elles font attachées 
ou rencoignées dans l'eftomac; & aprés qu'elles en 
font détachées , le^omifíement fuit. Si elles ont leur 
fiége dans l'intérieur des vaiffeaux fecrétoires de 
l'eftomac, & que fes tuniques en foient comme far-
cies, on n'a que des naufées, &c. 

Le prognoftic du dcgoút variQ fuivant fes degrés, 
fes caufes & les circonftances dans lefquelles i l a 
lieu. Si c'eft au commencement des maladies, ou en-
viron l 'état, dans ce tems oü i l y a encoré afíez de 
forces pour fupporterle défaut de nourriture, i l n'eft 
pas nuifible, parce que les malades n'ont pas alors 
befoin d'en prendre beaucoup : i l annonce du dan-
ger á la fin d'une maladie, ou á la fuite d'une longue 
foiblefle , d'une abondante évacuation ; le dégoút 
annonce aufli fouvent la rechüte. I I eft trés-nuifible 
aux enfans, qui font naturellement mangeurs ; i l in
dique une grande dépravation de fonftions. I I vaut 
mieux étre dégoüté au commencement des mala
dies, enfuite prendre les alimens íans répugnance, 
l'appétit vient au déclin; 8c au contraire} ceux qui 
en ont au commencement, le perdent dans la fuite, 
& le dégoút eft alors nuifible. C'eft un bon figne dans 
les maladies, de n'avoir pas du dégoút pour Ies ali
mens quánd ils font préfentés. I I y a toüjours á crain-
dre les longues inappétences, fur-tout quand la ma
ladie yient d'intempérie froide. Pifon, liv. I I I , c. v. 

L'expérience journaliere a appris que dans Ies 
hommes & Ies animaux, certaines maladies étant 
etablies, excitent fouvent, comme par inftinft, á 
ftireufage de certaines choíespar remedes, dont on 
ne connoit pas la propriété ; qu'il nait fouvent un 
¿efir infurmontable d'y ávoir recours, & qu'au con
traire on prend de I'averfion pour certains alimens 

- qui font préfentés : nous ne comprenons pas pour-
> quoi & comment cela fe fait , mais la vérité du fait 

®ft inconteftable. Dans les grandes chaleurs qui def-
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féchent le corps, la foif nous oblige, méme malgré 
nous, á nous procurer de la boiflbn : fi I 'on a queí-
que matiere pourrie dáns le corps, on fe fent en con-
féqueñee un dégoút fouvent invincible pour tout ce 
qui eft füfceptible de pourrir, la natura repugne k 
ce qui peut aügmenter la caufe du mal, S'il fe pré-
fente des oranges, des citrons, des fruits, on Ies fai-
fit avidement; i l n'eft done pas déraifonnable d'avoir 
égard á ce que la nature indique dans ees cas , & de 
fe relácher un peu de la régularité du régime, pour 
rappeller l'appétit méme par le moyen d'une forte 
d'alimens ou de boiflbns qui ne font pas des plus 
loüabíes. 

Mais en général , pour la giiérifon du dégbút, on 
doit avoir égard aux cinq indications fuivantes, i Qi. 
d'employer Ies remedes convenables pour évacuer 
l'eftomac de toutes Ies crudités qui s'y font ramaf-
fées, pour qu'elles ne coníinuent pas á corrompre 
fes fermens. Les délayans pris en grande quantité 
avec du vinaigre ou autres acides, fi Ies matieres 
font bilieufes, ardentes; avec des fels muriatiques, 
íi elles font lentes , vifqueufes, pourront produire 
cet effet en entrainant dans les inteftins, & précipi-
tant par la voie des felles la faburre de l'eftomac : fi 
elles réf i f tent , i l faut avoir recours aux doux vomi-
tifs & aux purgatifs minoratifs, aux eaux thermaleSi 
2.0. D'exciter une plus grande fecrétion du fue gaf-
trique j, pour qu'il ranime l'appétit par fon a d i v i t é : 
ce que I'on pourra faire par uñe diete analeptique , 
par l'ufage modéré des aromates infufés, confits, en 
opiate, en pondré prife á jeun ; par celui des ftoma-
chiques, des éleftuaires, desbaumes , par celui des 
fels & fubftances falines appropriées féparément ou 
unies aux précédens remedeÜ 30. D'émouffer l'acri-
monie bilieufe chande de la falive ftomacale, qui 
donne trop de tenfion, de rigidité aux fibres du vif-
cere, par le moyen des juleps adouciflans , tempé-
rans , ,des émulfions, des bouillons rafraíchiflans, 
des laitages purs ou coupés , felón qu'il convient, 
avec des infufions ou décoéHons appropriées, des 
eaux minérales froides, de la limonade ; par Ies 
bains, les demi-bains. 40. De corriger I'acidité do
minante des fermens de l'eftomac , qui Ies affoiblit; 
les aromaíiques peuvent aufli convenir pour cet 
efFet : on peut encoré l'obtenir par le mbyen des 
amers 5-des abforbans; des boiflbns de caffé, de cho-
colat, afíez continuées. 5° . De remédier au reláche-
ment des tuniques internes du ventricule, qui en-
gourdit le fentiment de cet organe, en employantles 
remedes mentionnés pour remplir la feconde & qua-
trieme indication ; les eaux de Balaruc modérément 
& á reprifes; les infufions des herbes vulnéraires de 
Suifíe .; Ies bochets fudorifiques pour boifíbn ordi-
naire; les breuvages fpiritueux, les bons vins cuits, 
comme Ies vins d'Efpagne, de Canarie , mais furr 
tout le vin d'AIicante, &c* Extrait d'Aftruc, Therap. 
Foyei ÁNOREXIE. ( ¿ ) 

DEGRADATION{jurifprudmce.) d'unbien, eft 
tout ce qui peut y caufer du dommage ou le dété-
riorer; par exemple, fi ce font des terres qu'on ne-
glige de cultiver, fi ce font des bois qu'on abatte ou 
coupe contre les ordonnances, fi ce font des báti-
mens qu'on néglige de réparer & entretenir. 

Celui qui fe plaint des dégradations commifes, de
mande qu'elles foient réparées ; & en cas de contef-
tations, i l demande que Ies lieux foient vús & vifités 
par experts, pOur conftater les dégradations J & éva* 
luer Ies dommages & iníéréts. [A ) 

D E G R A D A T I O N D'UN B E N E F I C I E R . Voy. ci-aprh 
D E G R A D A T I O N D'UN E C C L E S I A S T I Q U E . 

D E G R A D A T I O N D'ÜNE D I G N I T E ' . Foy. ci-aprh 
D E G R A D A T I O N D'UN O R D R E . 

D E G R A D A T I O N D'UN E C C L E S I A S T I Q U E , eft 
lorfqu'étant condamné pour crirae á fubir quelqiie 
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yeine affliñive ou infamante , on le dégrade avant 
í 'exécution, c'eft-á-dire qu'on le depouiUe de tou-
-íes les marques extérieures de fon carañere. 

La dégradaüon des perfonnes confacrées au cuite 
d iv in , a été en ufage chez d'ifFérens peuples dans ks 
tems les plus recules ; i l n'y avoit pas .jufqu'aux vef-
tales cbcz les payens, qui ne pouvoient étre exécu-
íees á moit qu'elles n'euffent été íblennellement dé-
gradées par les pontifes, qui leur ótoierit les bande-
lettes & autres ornemens du facerdoce. 

Chez les Juifs , les prétres convaincus de crime 
étoient dégradés. 

L'Ecriture-fainte nous en fournit un premier exem-
ple bien remarquable en la perfonne d'Aaron, que 
Dieu ayant condamné á mort pour fon -incredulite, 
i l ordonna á Moyfe de le dégrader auparavant dm 
íácerdoce , en le dépouillant pour cet effet d« la robe 
de grand-prétre, & d'en re vétir Eléazar fils d'Aaron; 
ce que Moyfe exécuta comme Dieu le hü avoit or-
donné. Nomb. ck. xx̂  

íl y avoit auífi une autre forte in dégradadon. fem-
blable á celle que les-Romains appelloient regrada-
tio , dont 1'effet étoit feulement de reculer la per
fonne á un grade plus éloigné, fans la priver totale-
ment de fon état, 

C'eíl ainfi que dans Ezechiel, ch. xljv. i l eft dit 
que Ies lévites qui auront quitté le Seigneur pour 
fuivre les idoles, feront employés dans le faníluai-
re de Dieu á l'office de portiers. 

S. Jérome , ifi chronicis, fait mentlon de cette dé
gradaüon ou ngradadon ¡ i l dit qu'Heraclius d'évé-
que futíréduit á étre limpie pré t re , inpnsbyurum re-
.gradátus ¿ft: 

Pour ce qui eft de fe dégradatlon telle que nous 
l'entendons préléntement, c'eft-á-dire celle qui em-
porte privation abfolue de la dignité ou office, dans 
la primitive Eglife on dégradoit les prétres avant de 
les Jivrer ál 'executeur de la juñice : on penfoit alors 
qu'á caufe de l 'onñion facrée qu'ils ont, la juftice ne 
pouvoit mettre la main fur eux en quelque f a ^ n 
que ce fut; qu'étant degrades, cette prohibition cef-
ío i t , parce qu'alors Tonítion leur étoit otee & ef-
fuyée, & que l'Eglife elle-méme les rendoit au bras 
íéculier , pour ctre traites felón les lois comme le 
commun des hommes. 

Au commencement, les évéques & les prétres ne 
pouvoient étre dépofés que dans un concile ou fy-
node; mais comme on ne pouvoit pas toújours at-
tendre la convocation d'une affemblée fi nombreu-
fe, i l fut arrété au fecond concile de Carthage, qu'-
en cas de néceffité, ou íi l 'on ne pouvoit pas affem-
bler un fi grand nombre d 'évéques, i l fuffiroit qu'il 
y en eüt douze pour juger un évéque , fix pour un 
p ré t re , & trois avec l'évéque du lieu pour dégrader 
un diacre. 

Boniface V I I I . ch. ij. de pañis , in (T0. decide que 
pour exécuter la dégradaüon i l faut le nombre d'évé
ques requis par les anciens canons. 

Mais cette déciíion n'a jamáis été fuivie parmi 
nous , & l'on a toüjours penfé avec raifon qu'il ne 
falloit pas plus de pouvoir pour dégrader un prétre 
que pour le confacrer; auífi le concile de Trente, 
jhjf. 13. cap.jv. décide- t - i l qu'un feul évéque peut 
dégrader un pré t re , & jnéme que le vicaire général 
de l 'évéque, in fpiritualibus, a le méme pouvoir, en 
appellant toutefois fix abbés , s'il s'en trouve affez 
dans la v i l l e , finon fix autres perfonnes conftituées 
en dignité eceléfiañique. 

La novelíe 83 de Juftinien ordonne que les eleres 
feront dégradés par l'évéque avant d'étre exécutés. 
I I étoit d'ufage chez les Romains, que l'eccléfiafti-
que dégradé étoit incontinent curia tradüus; ce qui 
ne fignifioit pas qu'on le livrát au bras féculier pour 
ie punir, cOmme quelques eccléíiaftiques ont autre-
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fois vculu maí-a-propos le faire entendre, pulfqud 
ce criminel étoit déjá jugé par le juge féculier, mais 
cela vouloit diré qu'on l'obligeoit de remplir l'em-
ploi de décurion , qui étoit devenu une charee trés-
onéreufe, & une pein ê fur-tout pour ceux qui n'en 
avoient pas les honneurs, comme cela avoit lieu 
pour ks prétres dégradés & pour quelques autres 
perfonnes. Et en effet, Arcadius ordonna que qui-
conque feroit chaíTé du clergé, feroit pris pour dé
curion ou pour collégiat, c'eft-á-dire du nombre 
de ceux qui dans chaqué ville étoient choiíis entre 
les affiftans pour fervir aux néceífités publiques. 

En France, fuivant une ordonnance de l'an 1571^ 
ks prétres & autres promüs aux ordres facrés ne 
pouvoient étre exécutés á mort fans dégradaüon 
préalable. 

Cette dégradaüon fe falfoit avec beaucoup de c^ 
rémonie. L'évéque ótoit en public les habits & or
nemens eccléíiaftiques au criminel , en proférant 
certaines paroles pour lui reprocher fon indignité. 
La forme que l'on obfervoit alors dans cet adk pa-
roít affez lemblabk á ce qui eft preferit par le cha-
pitre de potnis in 6"°, excepté par rapport au nom
bre d'évéques que ce chapitre requiert. 

Juvenal des Ürfins rapporte un exemple d'une dé-
gradadon AQ deux Auguftins, qui ayant trompé le 
rol Charles V I . fous précexte de le guérir , furent 
condamnés á mort en 1398 , & auparavant dégra
dés en place de Gréve en la forme qui fuit. 

On dreffa des échaffauts devant rhótel-de-vllle & 
l'églifc du S. Efprit, avec une efpece de pont de plan
ches qui aboutiffoit aux fenétres de la falle du S. Ef
prit , de maniere qu'une de ees fenétres fervoit de 
porte; l'on amena par-lá les deux Auguftins habillés 
comme s'ils alloient diré la meffe. 

L'évéque de Paris en habits pontificaux leur fit 
une exhortación, enfuite i l leur ota la chafuble, Te
tóle , le manipule, & l'aube; puis en fa préfence on 
rafa kurs couronnes. 

Cela fait, les miniftres de la jiftifdiftion féculiere 
les dépouillerent & ne leur laifferent que leur che-
mife 6c une petite jaequette par-deffus ; enfuite on 
les conduifit aux halles oít ils furent décapités. 

M . le Prétre tient qu'un eceléfiaftique condamné 
á mort pour crime atroce, peut étre exécuté fans dé' 
gradaüon préalable; ce qui eft conforme au fenti-
ment des canoniftes, qui mettent raflalfinat au nom
bre des crimes atroces. 

Quelques évéques prétendoient que pour la 
daüon on devdit le conformer au chapitre de pcenis, 
& qu'il falloit qu'elle fut faite par le nombre d'évé
ques porté par ce chapitre; d'autres faifoient diffi-
culté de dégrader en conféquence du jugement de la 
juftice féculiere, prétendant que pour dégrader en 
connoiffance de caufe, ils devoient juger de nou-
veau, quoiqu'une fentence confirmée par arrét du 
parlement fuffile pour déterminer l'Eglife á dégra
der le condamné, autrement ce feroit ériger la juf
tice eceléfiaftique au-deífus de la juftice féculiere. 
Comme toutes ees difficultés retardoient beaucoup 
I'exécution du criminel, & que par-lá le crime de-
meuroit fouvent impuni, les magiftrats ont pris fa-
gement le parti de fupprimer l'ulage de la degrada-' 
don, laquelle au fond n'etoit qu'une cérémonie íu-
perílue, attendu que le criminel eft fuffifamment de
gradé par le jugement qui le condamné á une peine 
affliñive. 

On ne doit point confondre la dégradation avec la 
fimple fufpenfion, qui n'eft que pour un tems, ta 
méme avec la dépofition qui ne prive pas abíolu-
ment de l'ordre ni de tout ce qui en dépend, mais 
feulement de Texercice. Foyei D É P O S I T I O N 6- SUS
PENSIÓN, royei Loifeau, er, des ordres , chap. j x . 
n.zg, &fuiyans, ( A ^ 
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DÉGRADATION D'UN OFFICE oa ORDRE C I V l L , 

eft lorfque quelqu'un revétu d'un office, ordre, ou 
dignité, en eft dépouillé avec ignominie pour fes 
démérites, & privé des honneurs, fonftions, & pri-
viléges quí y font attaches. 

Cette peine a lieu lorfque l'officier a fait quelque 
chofe contre l'honneur de fa place, ou qu'il a pre
variqué autrement. 

L'uíage de cette forte de dégradation eñ fort an
clen ; on en trouve nombre d'exemples dans l'anti-
quité : mais i l faut bien prendre garde que par le ter-
me de dégradation les anciens n'entendoient pas la 
meme chofe que nous. 

I I y avoi t , par exemple, chez les Romains trois 
fortes de peines contre les foldats qui avoient de
merité ; favoir , militice mutatio, de gradu dejeclio feu 
regradatio , & ignominiofa miffio. 

La premiere de ees peines étoit lorfqu'on paífoit 
d'un corps dans un autre, comme quand de cheva-
lier on devenoit fantaflin, ou qu'un fantaffin étoit 
íransféré dans les troupes auxiliaires de frondeurs, 
comme ileft dit dans Ammian Marcellin, liv.XXJ.Xt 
que Théodofe , pour punir des cKevaliers qui s'é-
toient revoltés, & néanmoins voulant marquer qu'il 
fe contentoit d'une legere peine, les remit tous au 
dernier grade de la milice. I I y a eu beaucoup d'au-
tres exemples dans le code Théodofien & dans ce-
lui de Juílinien. 

Ce qui vient d'étre dit des foldats & officiers mi-
litaires, avoit aufli lieu pour les autres officiers qui 
étoient dans le méme cas : on les transféroit paréil-
lement d'un corps dans un autre corps inférieur. 

La dégradation que les Romains appelloient de gra
du dejeclio , feu regradatio quaji retrogradado, & non 
pas degradado qui n'efl: pas lat in, étoit lorfque quel
qu'un perdoit le grade ou rang qu'il avoit dans fa 
compagnie, comme quand de tribun i l étoit fait lim
pie foldat, ex tribuno tyrofiebat; ou comme on voit 
dans Lampride in Alexand. Sever. qu'un fénateur qui 
avoit donné un mauvais avis étoit reculé á la der-
niere place du fénat , in uldmum rejiciebatur locum. 

La derniere peine,. qu'ils appelloient ignominiofa 
mijjio ou exauciorado, étoit une expullion entiere de 
la perfonne á laquelle on ótoit toutes les marques 
d'honneur qu'elle pouvoit avoir. 

C'eft ainli que l'on traitoit les foldats & officiers 
militaires qui s'étoient revoltés, ou qui avoient man
qué á leur devoir: dans quelqú'autre point effentiel 
on leur ótoit les marques d'honneur militaires, in-
fignia militaria, 

On en ufoit de méme pour les offices civils: Ies 
officiers qui s'en étoient rendus indignes étoient dé-
gradés publiquement. 

Plutarque, en la vie de Cicéron, rapporte que le 
préteur Lentulus cómplice de la conjuration de Ca-
tilina, fut degradé de fon office j ayant été contraint 
d'óter en plein fénat fa robe de pourpre, & d'eri 
prendre une noire. 

Sidoine Apollinaire, liv. V I L de fes ¿pitres, rap
porte pareillement qu'un certain Arnandus qui avoit 
été préfet de Rome pendant cinq ans, fut dégradé, 
exauguratus, qu'il fut déclaré plébeien & de famille 
plébeienne, & condamné á une prifon perpétuelle. 

Les íois romaines, & notamment la loi judices, au 
code de í/¿g72¿í..,veulent que les'juges qui feront con-
vaincus de quelque crime , foientdépouillés de leurs 
marques d'honneur & mis au nombre des plébeiéns. 

II en eft á-peu-prés de méme en France. 
Les foldáts & officiers militaires qui ont fait quel

que chofe contre l'honneur, font caífés á la téte de 
leur corps, & dépouillés de toutes les marques d'hon
neur qu'ils pouvoient avoir; c'eft une efpece de d¿-
gradadon , mais qui ne les fait pas déchoir de noblef-

D á moins qu'il n'y ait eu un jugement qui l'ait pro-
noncé. 
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Lórfqu'une perfonne conftituée en dignité eft con-

damnée á mort ou á quelque peine infamante, on 
lui ote avant l'exécution les marques d'honrteúr dont 
elle eft revétue; ce fut ainfi qu'avant l'exécutiori du 
maréchalde Biron, M.le chancelier lui ó ta le coilier 
de l'ordre du S. Efprit. I I lui demanda aufti fon b á t o n 
de maréchal de France j mais i l l u i répondit qu ' i l n 'en 
avoit jamáis porté. 

La dégradation des officiers de juftice fe fait aufií 
publiquement. 

Loifeau, dans fon traite des órdrts^ dit avoir í rOüvé 
dans les recueils de feu fon pere, qu'en l'an 1496 un 
nommé Chanvreux confeiller au parlenlent füt p r i v é 
de fon état pour aVoir falíifié une eñquéte; qu'il fut 
en l'audience du parlement dépouillé de fa robe rou
ge , puis fit amende honorable au parquet & á la ta-
ble de marbre. 

I I rapporte aufli Texemple de Fierre Ledet con^ 
feiller elere au parlement, lequel, en 1528, fut par 
arrét £;ra«fi?ore'folennellement, fa robe rouge lui fut 
ótée en préfence de toutes Ies chambres, puis i l fut 
renvoyé au juge d'églife. 

On trouve encoré un exemple plus récent d'uií 
confeiller au parlement dégradé publiquement le í 5 
Avri l 1693, pour les cas réfultans du procés. I I fut 
amené de la conciergerie en la grand-chambre fur 
les neuf heures, toutes les chambres du parlement 
étant alfemblées & les portes ouvertes; i l étoit re 
vétu de fa robe rouge, le bonnet quarré á la main: 
i l entendit debout la lefture de fon arrét qui le ba-
niffoit á perpétuité, ordonnoit que fa robe & autres 
marques de magiftrature lui feroient ótées par les 
huiffiers de fervice , avec condamnation d'amende 
envers le r o i , & réparation envers la partie. Aprés 
la lefture de l ' a r ré t , i l remit fon bonnet entre les 
mains d'un huiffier , fa robe tomba comme d'elle-
méme; i l fortit enfuite de la grand-chambre par le 
parquet des huiffiers, defeendit par le grand-efea-
lier, & rentra en la conciergerie. Voye^ Brillon au 
mot Confeillers, n. 6, 

Quand on veut imprimer une plus grande flétrif" 
fure á un juge que l'on dégradé, on ordonne que fa 
robe & fa foutane feront déchirées par la main du 
bourreau. 

Loifeau diftingue deu.xfortes de dégradation, fui-
vant ce qui fe pratiquoit chez les Romains ; Tune , 
qu'il appelle verbale, & l'autre réelle & acíuelle. 

I I entend Tpax dégradation verbale, la íimpíe dépo-
íition ou deftitution qui fe fait d'un officier fans caufe 
ni note d'infamie , femblable au cóngé que l'empe-
reur donnoit verbalemént á certains foldats, qui n'é-
toient pas pour cela notés d'infamie; par exemple, 
lorfqu'ils avoient fini leur tems ou qu'ils étoient hors 
d'état de fervir. 

La dégradation réelle, qui eft la feule proprement 
dite dans le fens ordinalre que l'on donne pármi nous 
aux termes de dégradation, eft celle qui eft faite par 
forme de peine & avec ignominie. Vdyel ci-devane 
DÉGRADATION D'UN EcCLESIASflQUE, & ci-aprh 
D É P O S I T I O N , D E S T I T Ü T I O N , 6- Loifeau, traité 
des ordres, ch.jx. (-^) 

D É G R A D A T I O N D E N O B L E S S E , eft la privation 
de la qualité de noble , & des priviléges qui y font 
attaches. 

Gette dégradation a liéir de plein díóit contre ceux 
qui font condamnés á mort naturelle ou civile, á l'ex-
ception néanmoins de ceux qui font condámnés a 
étre décapités , 6¿ de ceux qui font condamnés á 
mort pour limpie délit militaire par un jugement du 
confeil de guerre, qui n'emporte point infamie. 

Elle a auffi lieu lorfque le condamné eft éxpreffe-
ment déclaré déchu de la qualité & des priviléges 
de nobleíTe, ce qui arrive ordinairement lorfque le 

1 jugement condamne á quelque peine aff l idive ou qu i 
emporte infamie. 

http://liv.XXJ.Xt
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Toute condamnation qui emporte áegradatlon de 

nobleffe contre le condamne, en fait auífi dechoir fes 
defcendans, qui tenoient de lui la qualité de noble. 

( ^ ) 
D É G R A D A T I O N D E S O R D R E S S A C R E S . Foyei ci-

devant D É G R A D A T I O N ü'UN E C C L E S I A S T I Q U E . 
D É G R A D A T I O N D'ÜN P R E T R E . Foyc^á-devant 

D E G R A D A T I O N D'UN E C C L E S I A S T I Q Ü E . { A ) 
D E G R A D A T I O N , D E G R A D E R , en Ptinture^ c'eíí: 

' í 'augmentation ou la diminution des lumieres & des 
ombres, ainíi que de la grandeur des objets. Ces d¿-
gradaúons doivent étre infeníibles; celle de la lu -
miere , en s'afFoibliffant p e u - á - p e u jufqu'aux plus 
grandes .ombres; celles de la couleur, depuis la plus 
eníiere jufqu'á la plus rompue relativement á leurs 
plans, Voye^ C O U L E U R R O M P U E . On di t , ce pein-
tre fait bien dégrader les lumieres, fes couleurs , fes 
objets. Toutes ces chofes dégmdent bien , c'eft-á-
dire, font bien traitées par la lumiere, la couleur , 
& la grandeur. (JC) 

D É G R A D E R UN V A I S S E A U , (Marine.) c'eft aban-
donner un vaiíTeau aprés en avoir oté les agres &c 
aparaux, & tout ce qui fervoit á l e q u i p e r , lorf-
<ju'il eft trop vieux, ou que le corps du bátiment eít 
endommagé & hors de fervice. ( Z ) 

D É G R A D E R U N H O M M E , en teme de Marine, 
c'eft lui faire quitter le vaiffeau,'& le mettre fur quel-
que cote ou quelque íle deferte oti l'on l'abandonne: 
ce qui fe fait quelquefois pour punir des criminéis 
qu'on ne vouloit pas condamner á la mort. ( Z ) 

D É G R A D E R , (Jardinage.} on dégrader un bois, 
quand on y coupe ou dégarnit trop d'arbres, ce qui 
y forme des clairieres. (JK) 

DÉGRAIS , (Draperie.) Fbyei, a PardcíeLAmE, 
Manufactures ¿"itoffes en laine. 

DÉGRAISSAGE , {Draperie.) Voye^ a Vartich 
L A I N E , Manufactures cTétojfes en laine. 

DÉGRAISSER U N E ÉTOFFE D E L A I N E , (Man. 
en laine.) c'eft la faire fouler avec la terre & rurine, 
pour en féparer la graiíTe ou l'huile. 

On donne la méme fa^on aux laines avant que 
de les travailler. On les dégraiffe dans un bain chaud 
fait de trois quarts d'eau claire, & d'un quart d'uri-
ne. Enfuite on les dégorge á la riviere. Poye^ D É -
G O R G E R . 

I I eft important que les laines 8c les étoffes ayent 
ete bien dégraiffées & bien dégorgées. foye^ Varü-
cle L A I N E . 

Les faipétriers dégraifíent, dit-on, leur falpetre; 
les uns avec la colle forte d'Angleterre, les autres 
avec le fel ammoniac, le blanc d'oeuf, l 'alun, & le 
vinaigre: mais la colle vaut mieux. Foye%_ Canicie 
S A L P E T R E . 

DÉGRAISSER L E v i N , {(Econ. rujliq.) I I y a des 
vins qui tournent á la graiffe en vieilliflant, Pour 
leur óter cette mauvaife qualité lorfqu'ils l'ont con-
traftee, on prend de la meilleure colle de poifíbn, 
deux onces; on la met en morceaux, on la diffout 
k froid dans une chopine de vin blanc, on palle la 
diffolution dans un linge, & on la jette par la bon-
de dans un tonneau de v i n , qu'on remue fortement 
á deux ou trois reprifes avec un báton, au bout du-
quel on a attaché une ferviette. Cela fait, on le laiffe 
repofer. 

Mais cette recette n'eft pas la feule qu'on em-
ploye; i l y en a qui fe fervent de blé grillé fur le 
í e u , & arrofé d'eau-de-vie; d'autres, de cire jaune 
fondue & jetíée chaude dans le tonneau ; queiques-
nns, d'alun blanc pulvérifé & fricaffé bien chaud 
avec du fable ; quelques autres, de blé & de fable 
rótis enlémble ; ou d'un fachet de fel commun, de 
gomme arabique, & de cendre de farment, qu'ils 
aitachent au bout d'un báton , & qu'ils remuent 
dans le v in . 
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DÉGRAISSER LES C H E V E U X , {Pemiqüler.) c'eft 

frotter á fec avec les mains les meches les unes aprés 
les autres, dans du gruau: le but de cette ptépara-
tion eft d'en óter la graifle, pour les tirer plus aifé-
ment par la tete. 

DÉGRAISSEUR, f. m. (An méch.) on donne ce 
nom á des ouvriers qui font partie de la communau-
té des Fripiers, & qui détachent les étoffes. Foyer 
Vartich pRIPIER. 

DÉGRAISSOIR, f. m. (Drap.) Foyel a Varticlt 
L A I N E , Manufactures d?étoffes en laim. 

DEGRAS, f. m. terme de Chamoifeur̂  c'eft un nom 
qu'on donne á l'huile de poiffon qui a fervi á paffer 
des peaux en chamois. Voye^ C H A M O I S E U R . 

Cette huile n'eft point perdue, quoiqu'elle ait de
ja fervi. On s'en fert chez les Corroyeurs pour paf
fer principalement les cuirs blancs. Foyt^ C O R -
R O Y E U R . 

DÉGRAVELER U N T U Y A U , {Hydr^ c'eft óter 
d'un tuyau de fer ou de plomb, fervant á conduire 
les eaux dans les fontaines , le fédiment qui s'y 
forme. 

DÉGRAVOYER , v . aft. 6- DÉGRAVOYE-
M E N T , f. m. (Mydr.) c'eft l'effet que produit l'eau 
courante de déchauífer & defacoter des pilotis de 
leur terrein, par un mouvement continuel. On j 
peut remédier en faifant une creche autour du pi-
lotage. Foyei C R E C H E . { K ) 

DEGRÉ D E COMPARAISON ou D E SIGNI-
FICATION ; on le dit , en Grammaire , des adjec-
t ifs , qui par leur différente terminaifon ou par des 
particules prépofitives, marquent ou le plus , ou le 
moins, ou l'excés dans la qualification que l'on don
ne au {v.h&anúf,favant, plus favant, moins favanty 
tris ou fort favant. Ce mot degré fe prend alors dans 
un fens figuré : car comme dans le fens propre un 
degré fert á monter ou á defcendre , de méme ici la 
terminaifon ou la particule prépofitive fert á rele-
ver ou á rabaiffer la fignification de l'adjeftif. Voy, 
C O M P A R A T I F . (-f) 

D E G R É , f. m. {Métaph.) c'eft en général la diffe-
rence interne qui le trouve entre les mémes qualités, 
lefquelles ne peuvent étre diftinguées que par-la, 
c'eft-á-dire par le plus ou le moins de forcé avec le-
quel elles exiftent dans divers fujets, ou fucceffive-
ment dans le méme fujet. 

Par exemple , vous avê  chaud, & moi aufp; la 
méme qualité nous eft commune, & nous ne pou-
vons diftinguer entre chaleur & chaleur, que par le 
degré oü elle fe trouve en nous : á cet égard, votre 
chaleur peut étre á la mienne , comme tant á tanf. 
De méme en Morale, quant aux vertus, la tempe-
ranee , par exemple, eft la méme vertu dans Fierre 
& dans Paul; mais l'un peut la pofféder & la pra-
tiquer dans un degré fupérieur á celle de l'autre. 

Les degrés font done les quantités des qualités par 
oppolition aux quantités des maffes, qui confiftent 
dans la grandeür & dans l'étendue. Les degrés exif
tent toújours dans les qualités, mais ils nefauroient 
étre compris que par voie de comparaifon. 

Comme la longueur d'un pié ne fauroit étre de-
terminée qu'en rapportant le pié á une autre mefu-
re , de méme nous ne faurions expliquer le degré ás 
froid qui eft dans un tel corps, ou le plus grand froid 
d'un certain jour d'hyver, fi nous ne connoiflbns un 
degré dé froid donne, auquel nous appliquons celiu 
dont nOus voulons juger. Les víteíTes ne fe détermi-
nent non plus que de la méme maniere. 

Comme une ligne droite peut étre double, triple, 
quadruple , &c. d'une autre; de méme un degré de 
f roid , de lumiere, de mouvement, peut avoir de 
pareilles proportions avec un autre degré. 

Les degrés fe fubdivifent en d'autres plus petits. Je 
fais urte echelle pour le barometre oule thermome-

íre? 
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tíe i j ' y prens arbitrairement la grandeur d'un degre; 
mais eníuite je puis diviíer ce degré en quatre, í i x , 
hiiit portions égales , que j'enviíagerai cornee, dé 
inoindres degrés , qui font partie de l'autire. 

Les parties qui conftituent les qualités , ne font 
pas comme celles de l 'étendüe, i'une hors de l'au-
tre : un degré de vítefle ne faurait étre coupé en tant 
de morceaux, comme une planche ou un fií; mais 
j l peut s'augmenter ou fe diminuer, fans qu'il arrive 
aucun changement áTetendue du fujet dans lequel 
j l exifte. Mais en comparant les parties de refpace 
parcouru par deux mobiles en méme tems, ou par le 
méme mobile dans des tems égaux, nous attribuons 
aux forces les mémes proportions que nous trouvons 
entre les efpaces & le tams; & nous difons que la. v i -
íefle de ce mobile dans la premiere feconde étoit á fa 
víteífe dans la feconde fuivante, comme tel nonibre 
á un autre, ou telle ligne á une autre. Ces notions 
imaginaires ne font point chimériques, & elles íbnt 
les plus efficaces pour nous conduire aux idees dif-
tindes ; i l faut feulement prendre garde de ne leur 
pas préter une réalité d'exiftence dans,les fujets mé
me. Ardele de M. F O R M E Y . 

Suivant ces principes, i l faut, i0 étre attentif á 
n'employer le mot degré qu'á propos , pour une plus 
grande précifion ou ciarte du diícours, & pour ex-
primer fimplement des rapports , ík non pas des 
quantités abfolues: 2,0 i l faut ne s'en fervir que lorf-
qu'il eíl queftion de quantités qu'on peut mefurer, 
& par conféquent comparer enír 'el les, & non pas 
lorfqu'il eíl queftion de quantités purement méta-
phyfiques & incomparables. Ainfionpeut diré qu'un 
corps a tant de degrés de mouvement ou de vítefle, 
parce que le mouvement ou la viteíTe d'un corps 
fe détermine par 1'efpace parcouru en un certain 
tems donné , &que cet efpace eft une quantité qui 
peut fe mefurer. I I faut méme ajouter qu'on ne doit 
fe fervir du mot de degré de viteffe ou de mouve
ment , que lorfqu'il s'agit de comparer le mouve
ment de deux ou plufieurs corps, & non pas lorf
qu'il eíl queílion d'un corps ifoié ; car le mouve
ment d'un corps ifolé n'a point enlui-meme de 
grandeur abfolue, ni qu'on puiífe repréfenter par 
des dtgrés. Mais on ne peut pas diré , par exemple, 
en comparant deux feníations ou deux affedions en-
tr'elles, que I'une de ces deux fenfations ou afFec-
tions eft plus grande que l'autre d'un certain nom
bre de digrés; car on ne peut jamáis diré qu'une fen-
fation foit double, triple, moit ié , d'une autre ; 
on fent feulement qu'elle eíl plus ou moins vive ; 
mais nous n'avorts point de mefure pour comparer 
exaftement nos fenfations les unes aux autres. 

Ceci fnffira pour faire fentir le ridicule des degrés 
¿'étre , que i'auteur de la Prémotion phyfiqm imagine 
dans notre ame. Selon cet auteur , toute mqdifica-
tion, toute idée de hotre ame, eíl un degré d'etre de 
plus; commé fi la fubílance de notre ame s'augmen-
toit réellement par de pareilles modifications, & 
comme íi d'ailleurs ces augmentations (fuflent-elles 
auffi réelles qu'elles font chimériques) pouvoientfe 
comparer & íe mefurer.C'eíl pourtant ílir cette idée fi 

. peu vraie & fi peu philofophique, que I'auteur a báti 
toutes fes propofitions fiir la prémotion phyfique ; 
propofitions qu'il a honorées des noms de théoremes 
& de démonfirations; mais, comme l'obferve tres-
bien M . de Voltaire, i l ne faut juger, ni des hom-
mes, ni des livres par les titres. r . APPLI C A T I Ó N de 
la. méthode des Géomett$s a la Métaphyfique j K. aujji 
le traité des Syfilmes te M . l'abbé de Condiíiac, oü 
l'on a fait á ce fyíléme fur les degrés d'écre fhonneur 
de le réfuter. 

Nous ne croyons pas devoir nous étendre ici fur 
ce qu'on a appellé dans l'écoie degrés métaphyfiques y 

qui ne font autre chofe que les attributs géneraux, 
Tome IV, , 
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déíignés par les mots d'eVe, de fubfiance, de modifi-
catión , &c. ou , comme d'autres les définiíTent, Ies 
propriétés eíTentielles d'un étre , depuis fon genre 
luprémé jufqu'á fa difFérence fpécifique ; córame 
étre,fubfiance,vivant,jlntant,penfant} &c. Onder 
mande quelle diílmñion i l faut admettre. entre;, ces 
degrés ; queílion frivole. I I eíl évident que ce íbnt au-
tant d'abftraaions de notre efprit, qui n'indiquent 
rien de réel & d'exiílant dans rindividu. En effet qu'-
eíl-ce que l'étre & la fubílance en general ? Y a-t-U 
autre chofe que des individus dans la Na ture ? L'efprit 
i l eíl v r a i , opere fur ces individus 5 i l y remarque des 
propriétés femblables; celle d'exiíler, qui conílitue 
ce qu'on appelle étre; celle d'exiíler ifolé, qui conf-
titue la fubfiance ; celle d'exiíler de telle maniere, 
qui conílitue la modification. Mais i'erreur confiíle á 
s'imaginer qit'il y ait hors de l'efprit méme, quelque 
chofe qui foit l'objet réel de ces abílraftions. (O) 

DEGRÉ. Ce mot, en Géométrie , íignifie la 360* 
partie d'une dreonférence de cercle. Foy. C E R C L E . 

Toute circonférence de cercle grande & petite eíl 
fuppofée divifée en 360 parties qu'on appelle degrés. 
Le degré io. fubdivife en 60 parties plus petites, qu'on 
nomme minutes , la minute en 60 autres appellées 
fecondes, la feconde en 60 tierces, &c. d'ou i l s'en-
fuit que Ies degrés, les minutes, les fecondes, &c. 
dans un grand cercle font plus grands que dans un 
petit. Voyei M I N U T E , S E C O N D E , &C. 

I I y a apparence qu'on a pris 3 60 pour le nombre 
des degrés du cercle, parce que ce nombre, qubi-
qu'il ne foit pas fort confidérable, a cependant beau-
coup de divifeurs ; c a r i l e í l é g a l á 2 X 2 , X i X 3 X 3 X 5 > 
& par conféquent i l peut íe diviíer par 2,, par 4 * 
par 5 , par 6 , par 8, par 9 , par 10, & par beau-
coup d'autres nombres. Foye^ D I V I S E U R . 

Les fubdivifions des degrés font des fra£Uons, dont 
les dénominateurs procedent en raifon de 1 á 60 , 
c'eíl-á-dire que la minute eíl ¿ de degré, la feconde 
TÁA ». la tierce —|— ; mais comme ees dénomina
teurs font embarraflans, on fubftitue á Jeur place 
des expreffions plus firaples dans i'ufage ordinaire 
pour les indiquer. 

Ainfi un degré étant l'unité ou un entier , eíl ex-
primé par d, la minute ou prime par la feconde 
par " , la tierce par c'eíl pourquoi 3 degrés, 2.5 
minutes, 16 tierces, s'écrivent ainfi3d 25' I Ó " ' . 
Stevin, Ougthred, Wall is , ont defiré que l'on prof-
crivit cette divifionfexagéfimale du degré, pourmet-
tre la décimale á fa place. I I eíl certain que cela 
abrégeroit les opérations. Car ü au lieu de divifer , 
par exemple, le degré en 60 minutes, on le diviibit 
en 100, la minute en 100 fecondes, &c. on rédui-
roit plus promptement les fraftions de degrés en mi 
nutes. Ainfi pour réduire J J de degré en minutes-, i l 
faudroit fimplement diviíer 5100par 72,311 lieu 
qu'il faut d'abord multiplier 51 par 60, & divifer en
íuite par yz : on s'épargneroit done une multiplica-
tion. En general i l feroit á fouhaiter que la divifion 
décimale füt plus en ufage. Foye^ D E C I M A L . 

_ La grandeur des angles fe défigne par Ies degrés j 
ainfi on dit un angle de 90 degrés, de 70 degrés, 50 
minutes, de 25 degrés, 15 minutes, ^fecondeft Fpy. 
A N G L E . On dit auíE: Telle étoile efi montee de t^ tÁi 
degrés au-dejfus de l'horifon; decline de Céquateúr de 
tant degrés, &c. F . HAUTEÜR & D E C L I N A I S O N . 

La raiíon pourquoi on mefure un angle quelcon-
que par les degrés ou parties d'un cercle, c'eíl iQ, que 
la ceurbure du cercle eíl uniforme & parfaitement 
la méme dans toutes fes parties j enforte qué des an
gles égaux dont le fommet eíl au centre d'un córele, 
renferment toújours des ares parfaitement égaux de 
ce cercle; ce qui n'arriveroit pas dans ung autre 
courbe , par exemple , dans reílipfe dont krCbur-
bure n'eíl pas uniforme: 20 deux angles égaux ren-
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ferm'ent des ares de cercle du méxne nombre de ¿tk 
gres, quelque rayons differens que l'ondonne á ees 
cercles. Ainíi on n'a poiñt d'équivoque ni d'erreur 
á craindre, en deíignant un angle par le nombre de 
degrés qu'il renferme , c'eft-árdire par le nombre de 
degrés que eontient un are de eercle décrit du íbm-
met de l'angle eomme centre, & d'un rayón que'l-
conque. 

Un figne du Zodiaqüe renferme 3 o degrés de Vé-
cliptique. Fbyei S I G N E & Z O D I A Q Ü E . 

Degré de latitude, en íupppfant la terre fphérique, 
n'eft autre chofe que la 360* partie d'un méridien, 
parce que c'eft fur le méridien que fe mefure la la
titude . Voy&i L A T I T U D E . 

Mais, en fuppofant la terre fphérique ou non, on 
appelle plus généralement & plus précifément ¿£¿rre 
de latitude, l'efpace qu'il faut parcourír fur un mé
ridien pourque la diftance d'une étoile au zénith 
crcMfíe ou diminue d'un degré. 

En effét fuppofons deux obfervateurs placés fur 
le méme méridien, de maniere qu'il y ai't un degré 
de différence dans la hauteur de la méme étoile par 
rapport á leur zénith. Par les points oü font placés 
les deux obfervateurs, imaginons deux tangentes au 
méridien qui repréfenteront leurs horifons, & deux 
perpendiculaires á ees tangentes, qui repréienteront 
les lignes de leurs zéniths. L 'étoile pouvant étre 
cenfée á une diftance infinie {voye^ E T O I L E ) , les 
rayons vifuels des deux fpeftateurs á l'étoile íeront 
paralleles; done la diference de la hauteur ne peut 
venir que de la différence de rinclinaifon des deux 
horifons. Done Tangle des deux horifons ou tangen
tes fera d'un degré; done auffi l'angle des deux per
pendiculaires fera d'un degré. Si la terre eft fphérir 
que, les deux perpendiculaires concourront au cen
tre , & la diftance des deux obfervateurs fera un de
gré ou la 360* partie du méridien. 

Quoique la terre ne foit pas exaftement fphéri
que , on peut la fuppofer á-peu-prés telle. Dans cette 
hypothéfe un degré fe latitude eft d'environ 57000 
toifes. C'eft ce que nous difeuterons plus bas, & en
coré plus exaftement á I V / . F I G U R E D E L A T E R R E . 
Mais il eft bon d'expliquer ici comment bn me
fure un degré fe latitude. On prend la diftance d'une 
étoile au zénith, enfuite on avance vers le midi ou 
•vers le nord jufqu'á ce que la hauteur de cette étoile 
foit différente d'un degré; on mefure par des opéra-
tions géométriques la diftance des deux lieux, & on 
a en toifes la grandeur fe degré. Pour meíiirer la dif
tance en qüeftion, on forme une fuite de triangles , 
dont les deux extremes ont un de leurs angles aux 
deux lieux dont i l s'agit; on mefure les angles de 
ees triangles, enfuite on mefure fur le terrein uñé 
báfe , & on forme un triangle dont cette bafe eft un 
des có tés , & dont le fommet coincide avec quel-
•qu'un des angles des triangles. Connoiflant les cótés 
de ce triangle, ce quieftiacile, pn connoit tousles 
autres , & par conféquent-la diftance des deux lieux, 
en faifent ks redufiions & opérations néceflaires. 
foye^ T R I G O N O J V I E T R I E . 

Les dígrés de latitude íe comptent depuis l 'équa-
-teur;on les appelie ¿ ^ e ' í feptentrioñale 
dans l'hémifphere feptentrional, & de latitude auf-
trale dans l'hémifphere auftral. 

Si la- terre eft fphérique , tous les degrés de lati
tude font égaux; mais fi les degrés ne font pas égaux 
comme les obfervátiOns le prouvent, la terre n'eft 

: pas fphérique. Si les degrés vOnt en diminuanf vers 
le nord, la terre eft allongée; s'ils vont en augmen-
taHt, lá Ierre eft applatie: c'eft ce qui fera expliqué 
& difeuté á Vanide F I G U R E D E L A T E R R E . Suppo-

•fens d'abord la terre fphérique. 
La grandeur du degré fe. méridien ou d?un autre 

-grand eercle de la terre ^ éft difféfemment détermi-
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née par les differens obfervateurs, & Ies méthodes 
dont ils fe fervent pour cela font auffi fort différentes 
Ptolófeiée fait le degré fe 68 milles srabiques 4 en 
comptant 7 ftades & \ pour un mille. Les Arabes 
qui ont fait un calcul allez exañ du diametre de la 
terre, en mefurant la diftance de deux lieux fous le 
méme méridien dans les plaines de Sennaar 
dre d'Almamon, ne donnent au degré que 56 milles" 
Kepler détermine le diametre de la terre par la dif 
tance de deux montagnes, & fait le degré de 1 •? mil 
les d'Allemagne; mais fa méthode eft bien éloi^née 
d'étre exade. Snellius s'étant fervi de deux métho
des pour chercher le diametre de la terre par la dif
tance de deux paralleles á l 'équateur, trouva par 
Pune que le degré étoit de ^7064 toifes de Paris ou 
342,384 pies, & par l'autre i l le trouva de 57057 
toifes ou 341342 pies. M.Picartdans la mefure de ia 
terre qu'il fit en 1 6 6 9 , depuis Amiens jufqu aMal-
voiline, trouva par une opération plus exaéle le de
gré fefe terre de 57060 toifes ou 3 4 2 3 6 o p i é s , c'eft-
á-dire moyen entre les deux degrés de Snellius. Cette 
raeíure réduite aux autres, donne la quantité du de
gré de la terre: 

En milles angloifes de 50000plés ehacime,73 -2_. 
En milles de Florence, de 63 3^. 
Enlieues communes de France de 2 2 0 0 toifes, 25. 
En perches du Rhin de 12 pies , 2 9 5 5 6 . • ' 

Cependant M . Cafíini ayaní répeté le méme tra-
vail en 1700 par l 'ordreduRoi, mefura un efpace 
de 6 degrés 18 minut. depuis l'obfervatoire de Paris 
jufquá la ville de Collioure en Rouffillon, afín que 
la grandeur de l'efpace mefuré püt diminuer l'er-
reur; i l trouva que la grandeur du degré étoit de 
57192 toifes ou 343742 piés de Paris. Suivant cette 
mefure, la quantité d'une minute de degré d'un grand 
cercle, eft de 5710 piés de Paris, & celle d'une fe-
conde de 95 piés. 

Le travail de M . Caffini s'accorde, á trés-peu de 
chofe p rés , avec celui de Norwood, qui vers l'an-
née 1635 mefura la diftance entre Londres &Yorck, 
&: la trouva de 905751 piés anglois ; & comme 
la différence des latitudes entre ees deux villas eft 
de 2^ 2 8 ' , i l en conclut la grandeur du degré de 
367196 piés anglois, ou 57300 toife's de Paris, quí 
font 69 milles d'Angleterre & 288 toifes. Voyê  les 
princip. mathémat, deM. Newton,prop. xjx.p. ¿yS. 
& Vhifi. di racad. royale des Sciences 3 année / 7 0 0 , 
page,J3. 

M . Caííini le fils en 1718 trouva le degré moyen de 
Paris á Collioure de 57097 toifes, SÍ de Paris á Dun-
'kerquede 5 6 9 6 0 ; d'oíi i l conclut le degrémilieu de 
57060 toifes, comme M . Picard. Jsdis degré milieu, 
c'eft-á-diré celui qui pafleroit par le milieu de la 
France; car le véritable degré de M . Picard, le pre
mier degré au nord de Paris qu'il avoit mefuré, fut 
trouvé par M . Caffini de 56975 toifes. 

II y a pourtant á remarquer fur ees opérations de 
M . Caffini, IO qu'il a trouvé que les degrés alloient 

•en diminuant vers le N o r d ; au lien qu'il eft cer-
tain par les opérations faites en Laponie & au Pé-
rou , que c'eft tout le contraire. II eft vrai que les 
degrés immédiatement confécutifs font trop peudiffe
rens , pour qu'il ne s'y glifte pas d'erreur plus grande 
que leur différence méme. 20. Cette valeur du de
gré eft fondée fur la bafe de M . Picard, dont M M . 
Caffini prétendent que la mefure eft fautiye: c eft 
ce qui fera peut-étre vériíié un jour, & q"i mente 
bien de l'étre. Foye^ F I G U R E D E L A T E R R E -

Quoi qu'il en íb i t , on peut prendre en attendant 
57060 toifes en nombres ronds pour la mefure du de
gré. M . Muffchenbroeck par des opérations particu-
lieres l'a trouvé de 57033 toifes entre Alcmaer oc 
Bergopzom.Fernel medecind'Henri I I . ayoit trouvé 
á-peu-prés de 5 7 0 4 Ó toifes le degré fe France, mais 
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par üñe meíhode bien fáütive ; car i l cottiptoit le 
chemin par le nombre des tours des roues de fa voi-
iure , & rabattoit ce tjü'il jügeoit á propos pour les 
inégalités & les détotirs. * 

En 1739, M M . les académiéiens qui avoient me-
furé au Nord le. dcgré, trouveíertt celui de Paris de 
569x5, en corrigeant ramplitude de l'arc de M.Pi-
cafd par i if i excellent inílrument & par l'aberration 
des fixes; mais ils ont luppoíe fa bafe bien meíurée. 
Les mémes académiciens ont trouvé en 1736 le dc
gré áa Nord de 57438 toiles. MM. de Thury & la 
Caille, en corrigeant ou cbangeant la bafe de M. 
Picard, trouverent le degré de Paris de 57074 toifes. 
M M . les académiciens du Pérou ont trouvé le pre-
inier degré án méridien de 56753 toifes. I I efl: aíTez 
fingulier que le degré de France auquel on travaille 
depuis plus de 80 ans, foit aujourd'hui celui qu'on 
connoitie moins. 

D E G R É de longitude, eft propremertt un angle 
d'un degré compris entre deux ínéridiehs. Füye^ 
LoNGittJDÉ. II eft vilible que tous les ares des pa-
ralleles á l'éqüateuf renfermés entre les deuX méri-
Sdiens dbnt ibs 'agií , feront chacun d'un degré. 11 eft 
viíible de plus que ees degrés feront d'autant plus 
petits, que Ton lera plus proche du pole. Le foleil 
par fon mouvement apparent faifant 360 degrés par 
jour, ii fait un degré en 4 minutes. Ainíiil y a 4mi
nutes de différence entre Ies deux méridiens dont i l 
is'agit. Done pour mefurer un degré de longitude, i l 
faut aller für le méme parallele jufqu'á ce qu'on foit 
á 4 minutes de différence du lien oü Ton eft pa í t i , 
^&mefufer enfuitepar des opérations géographiques 
la diftanre des lieux. Cela fera plus amplement ex
pliqué au mot L O N G I T U D E . 

La quantité du degré ÜVLU. grand cefclé étant don-
Inée, ainíi que ta^diftance d'un parallele á l'équateur, 
On tlrouvera la quantité du degré áe ce parallele par 
cette regle: Comme le finus total eft au co-finus de 
la diftance du paralblé á l 'équateur, ainíi la gran-
tleur du degré de l''équateur eft á la grandeur du de
gré Ae parallele. 

Suppofons, par exemple, que la latitude du pa-
Vallele foit de 5 id , & que le degré de l'équateur foit 
de 69 milles. 

Log. du linus total , . . * . * . . ioóoóóoóó. 
Log. du co-linus de 51 . . . . . 97988718. 
Log. 69 * 18388491. 

Log. cherché, . . » i . 1 * k . 16377109. 
Le nombre qui répond dans les tables á ce dernier 
l'ogarithme, eft 43 ^ miHes á-peu-prés; & 'ce der-
íiier nombré étant multiplié par 5280, qui éft le 
nombre de piés contenus dans un mille d'Angléterre, 
donne le nombré de piés anglois que cohtieñt ün de
gré ¿e ce parallele, &c. Fbyei MESURÉ. 

Le mot degré s'employe aüffi dans l'Algébf-e eft 
parlant des équations. On dit qu'une équation eft du 
fecond dégfé, lorfqüe l'expofant de la plüs háute 
puiffance de l'incónñüe eft 2 ; du troifieme degré, 
lorfque l'expofant eft 3 , & áiftfi dé fuite. E Q U A 
T I O N , E X P O S A N T , P U I S S A N C E , &C. 

On fe fert encoré du mot degré éñ parlailt des 
courbes. On dit qü'üné tOurbe eft dü fecorid degré, 
lorfque la plus haute dimenfion des deux iñcóiiriués 
ou d'une feule , eft 2 ; du troifieme degré, lorfque 
cette plus haute dimenfion eft 3. Voye^ C O U R B E . 
Au lien du mot degré, on fe fe^t quelquefois de celui 
de gente; courbe du fecond genre eft la méme chofe 
que courbe du fecond degré. 

DEGRÉS DE F R O I D E T D E CMAÜD , en Pkyjique, 
íe mefurent par les degrés du thermometre. Foyi^ 
T H E R M O M E T R E . Sur quoi i l faut remarqtiér detix 
thofes : 10. que nos propres fenfations étant un 
inoyen tres - faufif de juger de i'augmefttation du 
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frbid & dii chaud, i l eft néceífaire de déterminer 
cette áugmeritation par un inftrumént phyfique. 
Vóy¿{ C A V E & C H A L E U R . 2°. Que cet inftrumént 
méme nous apprénd fimplement l'augmerttation du 
froid & du chaud , farts hous apprendre au jufte la 
proportiOíi de cette aügmentation : car quand le 
thermometre, par exeniple, monte de 30 degrés á 
31 , cela fignifié feiilernent que le chaud eft augmei> 
t é , & non pas qué ia chaleür eft aügmentée d'une 
trente-unieme partie. En effet, fi on prend la chaleur 
póuf la fenfation que nOus éprouvons , i l eft im-
poíílble de déterminer fi une certalhe chaleur que 
nous fentons, eft le double, le triple, la moitié, les 
deux t iérs , &c. d'une autre ; parce que nos fenfa
tions ne peuvent pas fe comparen comme des nom
bres. Si on prend la'chaleur pour un eertain mouvei 
ment ou difpoíltion de certains corps, i l eft impolíi-
ble de s'affurer fi les degrés de ce mouvement ou de 
cette difpofition quelconque , font proportionnels 
au degré du thermometre; parce que l'élévation de 
la liqueur eft un effet qui peut provenir ou qui pro-
vient réellement de la complication de pluíieurs cau-
fes particulieres, & de plufieurs agens, dont l'aftiori 
réunie occafiomfe la chaleur plus ou moins grande, 
Voyê  C A U S E . ( O ) 

DEGRÉ , {Hift. mod.') dans Ies univerfités, eft uñé 
qualité que Ton confere aüx étüdians ou membres ^ 
comme un témoignagne du pfOgrés qu'ils oñt fait 
dans les arts & les facúltés; cette qualité leur donné 
quelques priviléges, drói ts , préféances, &c. Foye^ 
UÑIVERSITÉ , FACULTÉ , &c. 

Les degrés (ont á-peu-prés les mémes dans toutes 
Ies univerfités: mais les regles pour les obtenir, 6c 
les exereices qui doivent les précéder, font dlfférens. 
Les degrés font eeux de bachelier, de licentié, & de 
dodeur. Nous ne parlerons ici que des formalités en 
ufage dans Tuniverfite de Paris & dans celles d'An
gléterre. ! 

A Paris , aprés le qüinqaennlum ou tems de cinq 
années d'études, dont deux ont été confacrées á la 
Philofophie j & trois á la Théologie, lé candidat de
ja re^u maitre-és^arts, & qüi afpire au degré AQ bache
lier , doit fubir deux examens de quatre heures cha' 
d i n , l'un fur la Philofophie, l'autre fur la premiere 
partié de la fomme de S. Thomas * & foútenir pen^ 
dant fix heures une théfe nommée tentative. S'il la 
foútieftt avec honneur, la faculté lui donne des let-
tres de bachelier. On en re9oit en tout tems, mais 
plus communément depuis la S. Martin jufqu'á Pá* 
ques. Foye^ B A C H E L I E R & T E N T A T I V E Í 

Le degré fuivant eft celui de licentié. La licehee 
S*óüvre dé deux ans eh deux ans, & eft précédée de 
deux examens pdur chaqué candidat fur la feconde 
& la troifieme partie dé S. Thomas, l'Ecriture fain-
t é , & l'hiftoire eceléfiaftique. Dahs le cours de ceá 
déux ans , chaqué bachelier eft obligé d'áffifter á 
toütes les théfes fous peine d'amende , d'y argu-
mentér foüvent , St d'en foútenir trois , dont l'uñe 
fé nomttle rñineure ordinaire: elle roule fur les facre-^ 
meñs, & dure fix heures. La feconde, qu'on appelle 
majeure ordinaire, dure dlx heures ; fa niatiere eft la 
feligion, l 'écriture-faihté, réglifé, Ies conciles, &£ 
divers points dé critique de l'hiftoire eceléfiaftique. 
La troifieme, qu'on novaraQforboTíique, parce qu'oíi 
la foütiéilt toüjours én Sorbonne, traite des pechés, 
des Vértüs, des Ibis , dé l'ihcarnation, & de la gra-
ee; elle düre depuis fix heures du matin jufqu'á fix 
du fbir. Ceux qui ont fbútenu des trbis aftes & difr 
puté aüx théfes pendant ees deux années, poürvíi 
qu'ils ayerit d'ailleurs Ies füffrages des dodéurS pré-
pofés á l'éxameri de leurs moéurs & de leur capaci
t é , font licentiés, c 'eft-á-dire renvoyés du couft 
d'etUdes, Se re^biveiltla bénédi£hon apoftolique du 
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•^hancelier de f¿glifo de Paris. ^ j i ^ L_i C E N C E . 

POUT le degréde docíeiíf •> le licentié foütient un afte 
•ap-pellévefperies, depfiiis trois heures aprés midi juf-
qu'á fix : ce íbnt des doSeurs qui difputent coníre 
i u i . Le lendemain, i l préíidé dañs la falle de l'arche-
Veché de Paris á une théfe nomiflée aulique, ab aula, 
du lieü oü on la íbütient. Aprcsquoi i l re^oit le bon-
ñeí de la main du chancelier de l'üniverfite; & fix ans 
aprés i l eft obligé de faire un afte qu'on nomine « -

.fumpte , c'eft'á-dire rtcapitulation de. toüs les traites de 
Théologie, s'il veut joüir des droits & des émolumens 
attachés au do^orat. Voy. D O G T E U R & D O C T G -
R A T . • 

Les facultes de Droit & de Medecine ónt auffi 
leurs degrés de baccalaüréat, de licence, & de doc-
torat , qu'on n'obtient qu'aprés- des exaniens , des 
théfes; & pour ceux qui fe deftinent á étre membres 
de ees facultes, qüant aux fonñions académiques, 
par l'affiduite & l-argumentation fréquente aux aca
tes publics. Foyeî  D R O I T & M E D E G I N E . La faculté 
des Arts ne reconnoít que deux degrés ; favoir, de 
bachelier-és-arts & de maitre-és-arts, qu'on acquiert 
|)ar deux examens. 

Dans les univerfités d'Angleterre, en chaqué fa
culté i l n'y a que deux degrés >• favoir, celui de ba-
shelier, & celui de dodeur, qu'on appelloit ancien-
tíement backeiier Sí maítrei & la faculté des Arts n'en 
admet que deux, qui retiennent encoré l'ancienne 

-flénomination, favoir bacheliér & maitre. 
A Oxford, on ne donne les degrés de maitre & de 

doñeur qu'une fois Tan, favoir le lundi aprés le fept 
de Juillet; & Fon fait pour cette cérémonie un añe 
folennel. 

Les frais du doftorat dans toutes les facultés fe 
montent, tant en droits qu'en repas , á cent livres 
flerlings; & ceux de la maítrife és-arts, á vingt ou 
trente livres. On reí^oit ordinairement par an envi-
ron cent cinquante doíteurs 6c maítres. Foy.T>oc-
T E U R & M A I T R E . On ne donne le degréáe. bacheliér 
qu'en car eme, & l'on en fait ordinairement deux 
cents par an. I I faut quatre ans d'études pour pren-
dre le degré de bachelier-és-arts, & trois de plus, 
pour prendre celui de maítre-és-arts. Foye^&A.cnEr 
S.IER. 

A Cambridge, les chofes font á -peu-prés fur le 
íneme pié. La difcipline y eíl feulement un peu plus 
févere, & les exercices plus diííiciles. L'ouverture 
de ees exercices, qui répond á l'afte d'Oxford., fe 
fait le lundi qui precede le premier mardi de Juillet. 
O n prend les degrés de bacheliér en caréme, en com-
men^ant au mercredi des cendres. 

Ceux qui veulent prendre le degré de bachelier-és-
arts , doivent ávoir rélidé prés de quatre ans dans 
l 'univeríité; & fur la fin de ce tems, avoir foútenu 
des aftes de Philoíbphie, c'eft-á-dire avoir défendu 
trois queílions, de Philofophie naturelle, de Mathe-
matiques, ou de Morale, & avoir répondu en deux 
diíFérentes occafions aux obje£Hons de trois adver-
faires; ils doivent auffi avoir argumenté eux-memes 
trois fois. Aprés cela, le candidat eíl examiné par 
Jes maítres & membres du collége» qui en font le 
yapport á l 'univeríité, & déclarent qu'il fe préfente 
pour recevoir les degrés dans les écoles. I I elí enfuite 
l i i r les bañes pendant trois jours, afin d'y etre exa
miné par deux maitres-és-arts députés á cet eíFet. 

On ne donne le degré de maitre - és - arts que plus 
de trois ans aprés celui de bacheliér. Durant cet in -
tervalle, le candidat eft obligé de íbútenir trois dif-
férentes fois deux queftions philofophiques dans les 
écoles publiques, &. de repondré aux pbjeftionsque 
lu i fait un máitre-és-arts; i l doit auffi foütenir deux 
aftes dans Ies écoles des bacheliers, & déclamer un 
•difeours. 

Pour paffer bacheliér en Théologie , i l faut avoir 

été fept ans ma i t r e - é s - a r t s , avoir argumenté deuj¿ 
fois contre un bacheliér, foütehu un añe de Théo
logie , & préché deux fois devant luniverfité l'u--
ne en la t in , & l'autre en anglois. 

Pour ce qui concerne le degré de doñeur , voyeT 
D O C T E U R & DOCTORAT. 

I I ne fera pas inutile de faire iei une obfervatioñ 
en faveur des perfonnes qui confóndent ees deux 
manieres de parler, avoir des grades & avoir des de
grés, quipourtantftgnifiehtdes chofes trés-différen-
tes. Avoir des grades, c-eft en France avoir droit á cer^ 
tains bénéfices , en vertu du tems des études faites 
dans une univerfité ou l'on a re^ü le titre de maitre-
h-arts '; & avoir des degrés, c'eft étre outre cela ba^ 
cheliér, ou licentié, ou dofteur. Dans la faculté de 
D r o i t , homme gradué & homme qui a des degrés, font 
des termes fynonymes : c'eft pourquoi l'on appelle 
gradués les avocats, & autres officiers de judicature 
qui doivent étre licentiés ks lois, pour opiner & juger 
dans les procés criminéis. De méme on peut avoir 
des degrés, 3c n'étre point gradué zSrzcprétention aux 
bénéfices, comme ees mémes avocats qui ont les de
grés de bacheliers & licentiés en D r o i t , fans avoir 
pafle maitres - és - arts. Voy&{ G R A D E , GRADUÉ. 
( G ) 

DEGRÉ , (Jurifpr.') Ce terme dans cette matiere 
s'applique á plufieurs objets. 

DEGRÉ D'AFFINITÉ , eft la diftance qu'il y a en
tre deux perfonnes alliées par mariage.ou par une 
conjondion i l l ic i te , ou par le facrement de bapté-
me, qui produit une affinité fpirituelle. 

h ŝ degrés de parentéfe cOmptent par générations; 
ce qui ne peut avoir lieu entre alliés , attendu que 
Vaffinité ne fe forme pas par génération, mais elle 
fuit Y affinité pour la computation des degrés; de forte 
que tous les parens du mari font tous alliés de la 
femme au méme degré qu'ils font párens du mari, & 
vice verfd. 

Vaffinité en ligne collatéra.le empéche le mariage 
aux mémes degrés que la páren te , mais le pape en 
peut accorder difpenfe. 

A l'égard de Vaffinité qui provient d'une conjonc-
tion i l l ici te, elle n'empéche le mariage que jufqu'aú 
fecond degré. {A ) 

DEGRÉS D E C O G N A T I O N . Foye^ ci-aprh D E 
GRÉS D E P A R E N T E . ' 

DEGRÉS D E C O G N A T I O N S P I R I T U E L L E . Foyê  
ci-devant D E G R É S D'AFFINITÉ. 

DEGRÉ D E C O N S A N G U I N I T É . /^oy^ ci-aprh 
D E G R É D E P A R E N T É . 

DEGRÉ ÉGAL. Foyeici aprhs MÉME D E G R E ' . 
DEGRÉS D E F I D E I C O M M I S . Foyei «"-¿//-¿ÍDE

GRÉS D E S U B S T I T U T I O N . 
DEGRÉS D E J U R I S D I C T I O N ; c'eft la fupériorité 

qu'une jurifdiftion a fur une autre. I I y a pluíieurs 
degrés dans l'ordre des jurifdiftions , tant féculieres 
qu'eceléfiaftiques. 

I I y a, quant au pouvoir, trois degrés de jurifdic-
tlon feigneuriale, favoir la baffe, la moyenne & la 
haute juflice; mais on n'appelle point de la baffe 
jüftice á la moyenne, on va direñement á la haute 
juftice, ce qui eft une exception á la regle, qui veut 
que tout appel foit porté par gradation au juge fu-
périeur, non omijfo medio ; enforte que pour le ref-
íbrt d'appel, & pour parvenir jufqu'aú juge royal , 
i l n'y a proprement que deux degrés de juftices fei-
gneuriales. La baffe & la moyenne juftice forment 
le premier degré, & la haute-juftice le fecond. 

I I y a trois degrés de juftices royales. 
Le premier eft celui des chátelains , preyóls 

royaux ou viguiers, qui connoilfent des appellations 
interjettées des fentences des háuts-jufticiers. 

Le fecond eft celui des baillis, fénéchaux & pre-
fidiaux, qui connoiífent des appellations interjettées 
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des íentences des chátelains & prevóts royaux. De-
p^is guelques années on a íupprimé prefque toutes 
les prevótés ou cHátellenies royales, dans les villes 
'oü i l y a bailliage r o y á l , afín que dans une méme 
Ville i l n'y eüt pas deux degrés de jurifdiüion royale. 

Le troifieme degréeñ ceiui des parletoens, qui j u -
gent fotiverainement & en dernier reíTort les appel-
iations des baillis, fenechaux & prélidiaux. 

Dans íes matieres que les préíidiaux jugent au 
píémier chéf de l 'édit , ils font le dernier degré des 
juftices royales. 

Quoique danls Célrrains cas on puiíTe fe pourvoir 
au confeil du Roi' contre les arréts des coürs fouve-
raines & autres jugemehs en dernier reflbrt, le con
feil ne forme pas un quatrieme degré dé jurifdidion, 
attendu que les requétes en CaíFatión ne font point 
une voie ordinaire, & qu'elles font rarement ad-
jnifes. 

Dans certaines matieres dont la coiinoiífance eíl 
attribuée á des juges particuliers , le nombre des dér 
•gres de jurifdiftion fe compte difFéremment. Par 
exemple en matiere d'eaux & foréts , le premier de
gré eíl la gnierie, le fecond eíl la maítrife, le troi
fieme *eít la table de marbre, & le quatrieme le par-
lement. 

En matiere d'amirauté i l n'y a que trois degrés , 
favoir les amirautés particulieres, Tamirauté gené
rale , & le párlement. 

En matiere de tailles, de gabelles & d'aides , i l 
n'y a que deux dégrés de jurifdiñion; le premier eíl 
celui des éleñions, greniers á f e l , juges des traites 
foraines, juges de la marque des fers, &c. le fecond 
eft celui des cours des aides. 

Pour les monnoies i l n'y a pareillement que deux 
degrés; favoir Ies prevótés des monnoies, & les cours 
des monnoies. 

Dans les matieres oii i l y a plus de deux degrés de 
jurifdiftion, on n'obferve pleinement l'ordre de ees 
degrés que dans les appellations interjettées en ma
tiere civile; car dans les matieres criminellés, quand 
la condaranatión eíl á peine affli£Hve, l'appel des 
premiers juges reíTortit toújours aux cours fupérieu-
res ,íchacune en droit f o i , omijfo medio. Ordonnance 
de 1670, tit. xxvj. art. 1 . 

Les appels comme de juge incompétent font áufll 
portes direftement aux cours, omijfo medio. 

Dans la jurifdidion eceléfiaftique i l y a quatre 
degrés ; le premier eft celui de l'évéque ; le* fecond, 
celui du métropolitain; le troifieme, celui du pri-
mat; & le quatrieme, celui du pape. 

Ces degrés de la jurifdiftion eceléfiaftique doivent 
toújours étre gardés ; on ne va point méme par ap-
pel devant un juge fupérieur, omijfo medio. 

I I y a feulement une exception, qui eft le cas 
d'appels comme d'abus , lefquels font portés direc-
tement aux parlemens", chacun dans leur reflbrt. 

Quelques évéques & archevéques font foúmis 
immédiatement au faint fiége, ce qui abrege á leur 
égard le nombre des degrés de jurifdiftion. 

Quand i l y a en cour d'églife trois fentences de-
finitives conformes les unes aux autres, on ne peut 
plusappeller; enforte que fl ces fentences font éma-
nées des trois premiers degrés de jurifdiftion, on 
n'eft pas obligé d'en effuyer un quatrieme, qui eft 
celui du pape. ( A ) 

DEGRÉ D E L I G N A G E , eíi la méms chofe que 
digré de parenté , fi ce n'eft que le terme de lignage 
femble éxprimer plus particulierement le degré que 
Ton oceupe dans la ligne. ( ^ ) 

D E G R E , (méme.) On appelle étre en méme degré 
•? parenté ou de fuccéder, lorfque deux perfonnes 
font toutes deux au premier, fecond, troifieme ou 
autre degré, relativement á une tierce perfonne; ce 
qui eft différent de ce que Ton entend par étre en 
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parelí degré, du en égal degré. Cé dernier cas eft lórf-
que deux perfonnes font en un femblable degré ou 
elóignement, eu égard á la fouche & á la tige com-
munc, cómme deux grandes-tantes, deux órleles j 
deux frerés , deux coufins; au lieu qúe ceux qui 
íont jámeme degré, nefont pas toújours en pareil 
degré. Par exemple, une grañde-tante & Une confine 
germaine font toutes deux au méme degré du défunt, 
toutes deux au quatrieme ; mais elles ne font pas 
en pareil degré: la confine eft plus proche que lá 
grande-tante, parce qu'elle trouve pliitót une tige 
commune, qui eft l'ayeul ; aü lieu que la grande-
tanté ne trouve de tige commune qu'en la perfonne 
du bifayeul, qui eft d'un degré plus éloigné que 
l'ayeul. { A ) ^ 

DEGRÉ D E N O B L E S S E , eft la diftance qu'il y a 
d'une génératión á l'autre, depuis le premier qui a 
été annobli, Ces degrés ne fe cúmptent qu'en ligné 
ditefte, afcendante & defeendante; de maniere que 
l'annobli fait dans fa ligne le premier degré, fes cn-
fans font le fecond, les petits - enfans fe troifieme , 
& ainfi des autres. 

I I y a des offices qui tranfmettent la nobleffe au 
premier degré, c'eft-á-dire qui communiquent la no-
blefie aux enfans de Tofficier qui meurt revétu de 
fon office, ou qui a acquis droit de vétérance. Tels 
font les offices de préfidens & confeillers des parle-
mens de París , de Dauphiné & de Befan^n ; ceux 
du confeil & du párlement de Dombes ; ceux des 
fénats, confeils & cours fouveraines de toute l'Ita-
lie ; les offices de fecrétaires du Roi du grand collé-
ge ; les offices d'échevins, capitouls & jurats, dans 
les villes oii ils donnent la nobleffe. La plüpart des 
autres offices qui annobliffent celui qui en eft pour-
v ú , ne tranfmettent la nobleíTe aux defeendans de 
l'officier, qu'au fecond degré , o u , comme, on dit 
ordinairement, patre & avo confuíibus ; c'eft-á-dire 
qu'il faut que le pere & le fils ayent rempli fucceffi-
vement un office noble pendant chacun vingt ans , 
ou qu'ils foient décedés revétus de leur office, pour 
tranfmettre la nobleffe aux petits-enfans du premier 
qui a été annobli. 

Pour entrer dans certains cbapitres & monafte-
res, & dans certains ordres militaires, tels que ce
lui de Malthe & celui du faint Efprit , i l faut faire 
preuve d'un certain nombre de degrés de noblejfe. 
Voyez a Várdele de ces ordres. ( A ) 

D E G R É D E P A R E N T É , eft la diftance qui fe 
trouve entre ceux qui font joints par les liens du 
fang. 

La connoiffance des degrés de parenté eft néceffaire 
pour ré^ler les fucceífions, & pour les mariages. 

Dans quelques coútumes, comme en Normandie,' 
on ne fuccede que jufqu'au feptieme degré inclufive-
ment; mais fuivant le droit commun on fuccede á 
l'infíni, pourvü que Fon puiffe prouver fa parenté, 
& que l'on foit le plus proche en degré de parenté. 

Les mariages font défendus entre parens jufqu'au 
quatrieme degré inclufivement. 

Les titres que l'on donne á chacun de ceux qui 
forment les degrés, font les mémes dans le droit civií 
& dans le droit canon, tant en direfte qu'en colla-
térale. 

En ligne dlrefle afcendante, les degrés font Ies 
peres & meres, les ayeux & ayeules, les bifayeux, 
trifayeux, quatriemes ayeux, & ainfi en remontant 
de degré en degré. 

En ligne direfte defeendante, les degrés font les 
enfans, petits-enfans, arriere-petits-enfans, &c. 

En collatérale, les degrés afcendans font Ies on-
cles & tantes, grands-oncles & grandes-tantes, fi'c. 
en defeendant, ce font les freres & foeurs, les neveux 
&nieces , les petits-neveux, arriere-petits-neveux, 
coufins-germains, coufins iffus de germains, coufins 



766 D E G 
amere - iíTü-s dé gerniains , &c, On defigne ordinai-
r-ement les différentes génératkms de coufirts ^ en 
les diílinguant par le í i t re de coufins au fecond, troi-
jieme s quatrieme, cinquktnc oxxjixicme dtgré, & c . 

I I y a deux manieres de compter le nombre des 
¿egrés de parénté, favoir celle du droit romain , & 
celie du droit canon : la premiere eft obfervee 
pour Ies fucceffions , & la feconde pour les ma-
dages. 

Les degrés en ligne direñe fe cOmptent de la íné-
ine maniere, fuivant le droit civil 6c le droit canon. 
O n compte autant de degrés X̂ VL'Ú y a de générations, 
ílont on en retranche néanmoins toujours une ; de 
forte que le pere & le íHs font au premier degré, 
attendu qu'ils ne font fucceffivement que deux gé
nérations , dont i l faut retrancher une pour compter 
ieur degré relatif de parenté. De méme l'ayeul & le 
petit-fils font au fecond degré-, parce qu'il y a entre 
eux trois générations, l 'ayeul, le íils, & le petit-
üls : -le ¿ifayeul & rafriere-petit-fils font par con-
féquent aü troiíieme degré, & ainíi des autres. Cela 
s'appelle compter les degrés par générations; au lieu 
qu'i l y a certaines matieres oü les degrés fe comptent 
par tetes, comme dans les fubñitutions. 

La maniere de compter les degrés de párente en 
•collatérale, fuivant le droit c i v i l , eñ de remonter 
de part & d'autre á la fouche commune de laquelle 
font ilTus les parens dont on cherche le degré; & l'oh 
•compte autant d e ^ r á e n t r ' e u x qu'il y a de perfon-
•nes, á rexception de la fouche commune, que i'on ne 
compte jamáis ; c'eíl pourquoi i l n'y a point de pre
mier degré de parenté en ligne collatérale» 

Ainfi quand on veut favoir á quel degré deux fre-
res font parens, on remonte au pere commun, & 
de cette maniere on trouve trois perfonnes ; mais 

t comme on ne compte point la fouche commune, i l 
ne reíle que deux perfonnes qui compofent le fe
cond degre. 

Pour connoítre le degré de parenté qui efl entre 
f onde & le neveu, on remonté jufqu'á l'ayeul du 
neveu, qui eft le pere de l'oncle & la fouche com
mune. On trouve par ce moyen trois perfonnes , 
fans compter l 'ayeul, au moyen de quoi l'oncle & 
le neveu font aü troiíieme degré. 

On compte de méme les degrés de parenté entre Ies 
autres collateraux, enremontant d'un cóté jufqu'á 
la fouche commune ; & defcendant de-la jufqu'á 
l'autre collateral, dont on cherche le degré relative-
ment á celui par lequel on a commencé á compter. 

Pour compter les degrés en collatérale, fuivant le 
droit canon, i l y a deux regles á obferveí-

L'une eft que quand ceux dont on cherche le dé-
gré de parenté, font également éloignés de la fouche 
commune, on compte autant de degrés de diftance 
entr'eux tranfveríalement, qu'il y en a de cbacun 
d'eux á la fouche commune, 

L'autre regle eft que quand les collatéraux dont 
i l s'agit, ne font pas également éloignés de la fouche 
commune, on compte les degrés de celui qui en eft 
le plus éloigné; ainíi l'oncle & le neveu font parens 
entr'eux au fecond degré, parce que le neveu eft 
éloigné de deux ¡/egreí de fon ayeul pere de l'oncle, 
6c ainíi des autres collatéraux. 

Quand on veut mieux déíigner la poíition de ees 
col la téraux, on explique I'inégalité de degré qui eft 
entr'eux , en difant, par exemple, que l'oncle 6c 
le neveu font parens du premier au fecond degré y 
c'eft-á-dire que l'oncle eft diftant d'un degré de la 
fouche commune, 8£ le nevéu de deux degrés, ce 
qui fait toujours deux degrés de diftance entr'eux. 
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S O U C H E 
C O M M U N E . 

Freres. 

Premier degH. 

Couíins-
germains. 

Second degri. 

Coufins 
iffus 

de germain. 

Troifieme degri, 

Coufins arriere 
iffus 

de germain. 

Quatrieme iegrL 

DEGRÉS DES S U B S T I T U T I O N S , íbnt les difFé-
rentes parties de la durée des fubíHtutions, laquelle 
fe compte par degrés. Chacun de ceux qui recueil-
lent la íubííitution , forme ce que Fon appelle un 
degré. 

Les lois romaines n'avoient point fixé la durée 
des fidéicommis , que nous appellons fubjlitutions; 
elles pouvoient s'étendre á l'infini. 

L'on en ufoit aufli de méme autrefois en France; 
mais Fordonnance d'Orléans , faite en 1560, de
cida , art. Se/, qu'á Favenir les fubíHtutions n'au-
roient iieu aprés deux degrés 3 non compris Finftitu-
tion. 

L'ordonnance de Moullns, en 1566, ordonna que 
les fubíHtutions faites avant Fordonnance d'Orléans, 
feroient reftraintes au quatrieme degré3 outre Finfti-
íution & premiere difpoíition. 

Dans les provinces qui ont été réunies á la Cou-
ronne depuis les ordonnances d'Orléans & de Mou
llns , les fubíHtutions peuvent encoré s'étendre á 
l 'infini, comme au parlement de Befaron & dans 
celui de Pau, & dans les provinces de Breffe , Bu-
gey, Gex & Valromey. 

L'ordonnance de 1629 eíl la premiere qui ait de
terminé la maniere de compter les degrés de fubjli-
tution: elle porte, anide 124. qu'ils feront comptés 
par tete , & non par fouches & générations ; en-
forte que pluíieurs freres qui ont recueilli fueceííi-
vement la fubíHtution, rempliíTent chacun un degré. 

On obfervoit néanmoins le contraire au parle
ment de Touloufe. 

La nouvelle ordonnance des fubíHtutions ordonne 
l'exécution de celle d 'Orléans; & ^ en conféquence, 
que toutes fubíHtutions, par quelqu'aíie & en quel^ 
ques termes qu'elles foient faites, ne pourront s'é
tendre au-deiá de deux degrés , non compris FiníH-
tution; fans néanmoins déroger á l'art. $y de l'or
donnance de Moulins, par rapport aux fubíHtutions 
qui feroient antérieujres á ladite ordonnance : 

Que dans les provinces oíi les fubíHtutións au-
roient été étendues par I'ufage jufqu'á quatre degrés, 
outre FiníHtution, la reílridion á deux degrés n'aura 
lieu que pour Favenir, & non pour les fubíHtutions 
faites entre-vifs avant la publieation de cette ordon
nance ; ou par t eáament , fi le teflateur eft décedé 
avant ladite publieation: 

Enfin que c'eft fans rien innover, quant á - p r é -
foit, á Fegard des provinces oü les fubíHtutions 
n ont pas encoré été reftraintes á un certain nombre 

de degrés, Sa Majefté fe réfervant d'y pourvoir dans 
la fuite. ( ^ ) . 

DEGRÉS D E S U C C E D E R , oa D E S U C C E S S I O N , 
font les degrés de parenté qui rendent habile á fue-
céder. Le parent le plus proche du défunt en gené-
r<d,fuccede aux meubles & acquéts • celui qui eft 
le plus proche en ¿egre dans la ligue paterneile 
cede aux meubles paternels ; le plus proche de la 
ligue maternelle ,yaccfí/e aux pío;: - :.T.C nia-
ternelle, foyei A C Q U É T S , MF.UÍ. t ^.ENTÉ.S 
P R O P R E S , S U C C E S S I O N . ( ^ ) 

D E G R É fe d i t , £« Aíe^ci/ze, en o ¡ens. 
On determine les degrés de chaieur que doit avoír 

un poéle , pour que Fair ne foit pas trop rareíié, &c 
fóit doüé des qualités convenables pour fervir i la 
refpiration.On employe le thermometre pour régler 
cette chaieur. K T H E R M O M E T R E , &pli¿s hautj)^ 
GRÉSDE C H A U D 6- D E F R O I D . 

On détermine auffi les degrés de pefaníeur de l'at-. 
mofphere, pour que Fair ait la forcé néceíTaire pour 
dilater les poumons par fon propre poids ; ils doi-
vent étre différens, felón les différens tempéramens 
& le difFérent état des poumons, dans les maladies 
oíi ce vilcere réíifte plus ou moins á fa dilatation par 
le propre reíTort de fon tiflu. Koyei B A R O M E T R E . 

On fe fert du barometre pour déterminer le degré 
ordinaire de la plus grande ou de la moins grande 
pefañteur de Fatmofphere dans un pays. 

Enfin on employe le terme de degré, pour déter
miner les différens états des malades heftiques, dans 
lefquels la caufe du mal a fait moins ou plus de pro-
gres.On compte trois différens degrés d'hedHfie, Lorf-
que la maladie eftparvenue au troifieme degré, elle 
eft abfolument incurable, &c. f̂ oyê  AIR , AxMos-
P H E R E , C H A L E U R , H E C T I S I E . 

DEGRÉS DE F E U , (Ckim.') Voyei F E U , (Ckim.} • 
& MANUEL , ( Chimie.) 

DEGRÉ , en Mujique , eft la différence depoíition 
ou d'élévation qui fe trouve entre deux notes pla-
cées furune méme portée. Sur la méme ligne , ou 
dans le méme efpace , elles font au méme degré ; & 
elles y feroieUt encoré, quand méme Fuñe des deux 
feroit hauíTée ou baiffée d'un femi-ton par une diéfe 
ou par un bémol: au contraire, elles pourroient étre 
á FuniíTon , quoique pofées fur différens degrés , 
comme l'«í bémol &c le Ji naturel , \ e f a diéfe & le 

fol b é m o l , &c. 
Si elles fe fuivent diatoniquement , de forte que 

l'une étant fur une ligne, Fautre foit dans l'efpace 
voifin , Fintervalle eft d'un degré, de deux fi elles 
font á la tierce , de trois fi elles font á la quarte , 
de fept fi elles font á l 'oélave, &c. 

Ainfi en ótant i du nombre exprimé par le nom 
de Fintervalle , on a toíijours le nombre des degrés 
diatoniques qui féparent Ies deux notes. 

Ces dégrés diatoniques, ou fimplement degrés, font 
encoré appellés degrés conjoints par oppofition aux 
degrés disjoints qui font compofés de pluíieurs degrés 
conjoints. Par exemple , Fintervalle de fecopde eft 
un degré conjoint , mais celui de tierce eft un de-
gré disjoint compofé de deux degrés conjoints ; & 
ainfi des autres. V. C O N J O I N T ¿y D I S J O I N T . (J1) 

D E G R É , {Architecí.) ^ b y ^ M A R C H E . 
DEGRÉ , f. m. ( Fauconnerie. ) c'eft Fendroií vers 

lequel un oifeau durant fa montée ou fon élévation 
tourne la tete & prend une nouvelle corriere , ce 
qu'on appelle fecond ou troijieme degré jufqu'á ce 
qu'on le perde de vüe, 

DÉGRÉER ou M S A G R É E R UN V A I S S E A U 
( Marine. ) c'eft en óter tous les agres. On dit qu'un 
vaiffeau a été dégrééou. défagrééloríque dans un com-
bat i l a pu fes cordages & les m'anceuvres coupés & 
emportés par le canon: on employe auífi ce mot lorf». 
qu'on perdquelque partie ou manoeuvre particuiieye^ 
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foit par la tempéte , íbit par le canon de Tennemi. 
On dit dégréé du mdt d'arúmon , digné du tndt d'a~ 
vant, &c. ( Q ) 

* DÉGROSSIR, v . aft. fe dit dans plujímrs Arts 
méchaniques des premieres fa^ns que Ton donne 
préiiminairement á un ouvrage , & qui le difpofent 
á d'autres fa^ns qui fe fuccedent & qui le condui-
fent á fa perfeftion. Ainfi les ouvriers qui travail-
Icnt les glaces, les dégrojjijfent d'abord ou débrutif-
fent. Voyei D É B R U T I S S E M E N T . Les ouvriers qui 
travaillent le fer, le dégrojjijfent avant que de le po-
l i r ; les Couteliers dégroj^fent les rafoirs fur la meu-
l e , &c. 

D É G R O S S I R , en terme d'Archhe&ure, ¿ e ñ dans le 
travail d'un bloc de pierre ou de marbre qu'il s'agit 
d 'équarrir , faire la premiere ébauche. ( ^ ) 

D É G R O S S I R l'acier, terme d'Jiguilüer ; c'eft paf-
fer un cylindre d'acier par Ies différens trous de la 
filiere jufqu'á ce qu'il foit parvenú au degré de fi-
neíTe néceífaire pour en faire des aiguilles. 

D É G R O S S I R o«DÉGROSSER L ' O R ( S - L ' A R G E N T . 
C'eft en faire paífer Ies Hngots par les divers pertuis 
ou trous d'une forte de moyenne ííliere appellée ras, 
pour Ies réduire á la groffeur d'un ferret de lacet. 

Le dégrofage fe.fait par le moyen d'une efpece de 
banc fcellé en p lá t re , qu'on appelle banc a dégrojfir, 
qui eft une efpece de petite argüe que deux hom-^, 
mes font tourner. 

D É G R O S S I R , terme de Batteur ¿ V , qui fignifie 
battre les feuüles d'or ou d'argent dans une forte de 
moule de vél in , appellé pttit moule a gaucher. C'eft 
par cette facjon qu'on commence á étendre le me
tal. Voye^ B A T T E U R D'OR. 

D É G R O S S I R , { a la Monnoie, ) Lorfquele metal 
a été fondu en lames , on le recuit; enfuite on le 
fait paífer á-travers le premier laminoir , dont Ies 
deuxrouleaux ou cylindres, font mus par des axes 
de fer , palfant á-travers Ies roues dentées, 8? font 
fuíceptiblespar ce moyen d'une plus grande aflion : 
l'efpace des cylindres étant plus coníidérable au la
minoir qu'aux autres , i l ne fait que^commencer á 
unir & préparer la lame á acqueriM'epaiíTeur de 
l'cfpece pour laquelle elle eft deftinée. {Foye^hK-
M I N O I R ) , & c'eft ce qu'on appelle la dégrojjir. 

D É G R O S S I R , v . aft. {Orfévrerie.} c'eft donner 
aux métaux leur premier travail en mettant au mar-
teau les pieces d'épaifleur, en corroyant & épaillant 
á la lime ou á l'échope les lingots , & les purgeant 
des impuretés provenues de la fonte. Foye^ ÉPAIL-
L E R . 

D É G R O S S I R la glace , ( Verrerle') Voye^ Vanide 
V E R R E R I E . 

D É G U E L L E U X , f, m. ( Hydr.) ce font de gros 
mafques de pierre ou de plomb dont on orne les caf-
cades , & qui vomiíTent l'eau dans un baííin. { K ) 

DÉGUERPISSEMENT, f. m. {Jurifprud.) eft le 
délaiífement d'un héritage fait par le détenteur á ce-
lui auquel i l eft redevable de quelque charge fon-
ciere, pour s'exempter de cette charge. 

Loyfeau qui a fait un excellent traité fur cette 
matiere , trouve dans le caftor un exemple naturel 
du déguerpijjement & des autres fortes de délaiffe-
mens ufités parmi nous : i l obferve qu'au rapport 
des anciens, le caftor ou bievre a cet inftinfl:,.qu'é-
tant pourfuivi des chaffeurs & ne pouvant fe fau-
ver par la courfe, i l s'arrache avec les dents Ies gé-
nítoires pour lefquelles i l fent qu'il eft pourfuivi, 
á caufe qu'elles fervent á plulieurs médicamens , & 
qu'en facrifiant cette partie , i l fauve le refte & fe 
garantit de la mort. 

Le déguerpijfement a quelque rapport avec cette 
conduite; ceux qui tbnt pourfuivis pour quelque 
charge fonciere qu'ils trouvent trop onéreufe , dé-
fuerpifmt i 'héritage, & fe foümettent volontaire-
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ment i cette perte pour fe préferver d'une qui feroít 
felón eux plus coníidérable. 

On ne doit pas confondre le déguerpijfement avec 
les diverfes autres fortes de délaiffemens qui ont été 
inventées pour fe délivrer de toutes pouríuites tel-
les que la ceflion de bien ou l'abandonnement la 
renonciation, le déíiftement & le délaiífement 
par hypotheque. 

La ceííionou abandonnement fe fait de tousbiens 
fans réferve , & néanmoins elle n'anéantit pas l'o-
bligation , elle modere feulement les pourfuites • 
la renonciation fe fait á des biens que Ton n'a point 
encoré acceptés ; le déíiftement eft d'une chofe qui 
appartient á autrui: dans le délaiffement par hypo
theque , celui qui abandonne fon immeuble en de-
meure propriétaire jufqu'á la vente , & retire le 
furplus du prix ; au lieu que dans le déguerpijfement 
on abandonne dés-lors au bailleur la propriété & la 
polfeifion de l'héritage que l'on tenoit de lui á 
rente. 

Le terme de déguerpijfement vient de l'AIIemand 
werp ou querp , qui fignifie prife en pojfeJIion ; de 
forte que déguerpijfement qui eft le contraire fignifie 
délj.ijfement de la poffeffion. 

Les ordonnances ont exprimé le déguerpijfement 
par le terme de renonciation a l'héritage ; quelques 
coútumes par celui d'exponfion ; celle de Paris le 
nomme déguerpijfement, de meme que la plüpart des 
autres coútumes. 

Le déguerpijfement, tel que nous le pratiquons, 
étoit peu ufité chez les Romains , d'autant qu'il y 
avoit chez eux fort peu de rentes entre particuliers; 
ou s'il y en avoi t , elles étoient fort petites , & feu
lement pour reconnoiflance du domaine direft, cha
qué détenteur n'en étoit tenu qu'á proportion de ce 
qu'il poffedoit ; c'eft pourquoi i l arrivoit rare-
ment qu'il quittát l'héritage pour fe décharger de la 
rente. 

Cependant cette eípece de délaiífement n'étoit pas 
abfolument inconnue aux Romains, & l'on trouve 
plufieurs de leurs lois qui peuvent s'y adapter, no
ta ment la loi rura au code de omni agro deferto, 
& les lois 3 & 5 cod. deJundis patrimon. oü l'on voit 
que relinquere & refundere íignifient déguerpir. 

Les dettes perfonnelles & hypothéquaires ne font 
point l'objet du déguerpijjement proprement d i t ; on 
ne le fait que pour fe délibérer des charges foncie-
res , foit feigneuriales , ou autres, telles que font le 
cens, fur-cens, le champart > terrage agrier , & au
tres redevances femblables ; l'empíutéofe , Ies fim-
pies rentes foncieres , & de bail d'héritage. 

On peut auííi par la voie du déguerpijfement fe l i -
bérer des charges foncieres , cafuelles , & extraor-
dinaires, telles que font les réparations & entretien 
de l'héritage , les tailles réelles , &: autres impoli-
tions femblables, telles que le dixieme, yingtieme, 
cinquantieme; l'entretien du pavé des villes, & de 
leurs fortifications ; l'impofition pour les boués & 
lanternes ; les droits feigneuriaux , ou profits de 
fiefs , cafuels , & autres charges femblables. 

L'héritier foit pur & fimple ou bénéficiaire ne 
peut déguerpir la fucceífion entiere pour fe délibé
rer des charges á caufe de la máxime femel hares, 
fcmper hotres; mais i l peut déguerpir l'héritage , char
ges j &'rentes foncieres; & par ce moyen i l fe l i 
bere de la rente. 

Les autres fuccefleurs á t i t f e univerfel, tels que 
font les donataires & légataires univerfels, les íéi-
gneurs qui fuccedent á titre de confifcation, deshe-
rence , ou autrement , peuvent déguerpir toute la 
fucceífion , pourvü qu'ils ayent fait ijiventaire, 
quand méme ils auroient déjá vendu une partie des 
biens, pourvu qu'ils en rapportent la véritable va-
leur 6c les fruits. . , . 

Mais 
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Mais ce délalíTement «niverfel eft plütót une re-

nonciation qu'undéguerpijfement proprement d i t , le-
quel n'a véritablement lieu que pour les charges foa-
cieres dont on a parlé ci-devant. 

Tout détenteur en general peut dégucrpir; cela 
demande néanmoins quelque explication. 

Le tutenr ne peut dégucrpir pour fon mineur qu'en 
conféquence d'un avis de parens omologué en juf-
íice. 

Le beneficier ne le peut faire auffi qu'en cas de 
néceffité, &c d'une autorifation de juñice qui ne doit 
lu i étre accordée qu'aprés une enquéte de commodo 
& incommodo. 

Le déguerpiffemmt du bien de la femme ne peut 
etre fait par le mari fans fon confentement. 

La faifie redle de l'héritage n'empéche pas le dé
tenteur de le déguerpir. 

Le preneur á rente & fes héritiers peuvent aufll 
déguerpir, quand meme le preneur auroit promis de 
payer la rente , & qu'il y auroit obligé tous fes 
biens ; car une telle obligation s'entend toújours 
tant qu'il fera détenteur de l'héritage. 

Mais fi le preneur avoit expreflement renoncé au 
déguerpijfemem , ou promis de ne point déguerpir, ou 
qu'il eüt promis de fournir & faire valoir la vente, 
i l ne pourroit pas déguerpir ni fes héritiers. 

Si par le bail á rente ils'étoit obligé de faire quel
que amendement, comme de batir , planter, &c . i l 
ne pourroit pas ¿e^er / i rqu ' i ln 'eüt auparavantrem-
pli ion engagement. 

Le déguerpijfement doit étre fait en jugement, par-
tle préfente, ou duement appellée , á moins que ce 
ne foit du confentement des parties; auquel cas i l 
peut étre fait hors jugement. 

On peut dégtierpir par procureur, pourvu que cc-
lui-ci foit fondé de procuration fpéciale ; & i l ne 
fuffit pas de íignifier la procuration , i l faut qu'en 
conféquence le fondé de procuration paífe un afte 
de déguerpijfement. 

Celui qui déguerpit doit fournir á fes frais Tañe 
de déguerpijfement; i l doit auíli remettre les titres de 
propriété qu'il peut avoir , finon fe purger par fer-
ment qu'il n'en retient aucun. 

Le détenteur peut déguerpir, quand méme i l ne 
pofféderoit pas tout ce qui a été donné á la charge 
de la rente: le preneur méme ou fes héritiers qui au-
Toient vendu une partie des héritages , pourroient 
toüjours déguerpir l'autre, pourvu que le déguerpijfe
ment comprenne tout ce que le preneur ou détenteur 
poífede des héritages chargés de la rente; k endé-
guerpijjant ainfi fa portion, i l el l libéré de la totalité 
de la rente. 

L'héritage doit étre rendu entier; d'oíi 11 fuit que 
le bailleur doit étre indemniíé des hypotheques & 
charges réeiles & foncieres impofées par le preneur 
ou autre détenteur. 

Lorfque le détenteur a acquis á la charge de la 
rente, ou qn'il l'a depuis reconnue, i l eft obligé en 
déguerpijfant de rendre l'héritage en auífi bon état 
qu'il l'a re^u, & d'y faire les réparations néceífai-
res, & de payer les arrérages de rente échus de fon 
tems. Quelques coütumes veulent encoré que celui 
qui déguerpit paye le terme fuivant; comme celle de 
Paris ̂ art.io^. Mais fi le détenteur n'a point eu con-
noiffance de la rente, i l peut d¿<>uerpir l'héritage en 
1 etat qu'il eft, pourvu que ce foit de bonne foi & fans 
fraude, & eft quitte des arrérages, méme échus de 
Ion tems, pourvu qu'il déguerpijje avant conteftation 
en eaufo; s'il ne déguerpit qu'aprés la conteftation , i l 
doit payer les arrérages échus de fon tems. 

L'cfFet du déguerpijfement eft qu'á l'inftant le dé
tenteur cefle d'étre propriétaire de l'héritage , & 
que la propriété en retourne au bailleur : mais ce 
«'eft pas ex antiquá caufd i de forte que tout ge que 
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le détenteur a fait comme propriétaire jufqü'aü d¿* 
gucrpijfement eft valable, comme on l'a obfervé pouf 
les hypotheques & charges foncieres qu'il peut avoi í 
impoíées fur l 'héritage, pour lefquelles le bailleur a 
feulement fon recours contre celui qui a déguerpU 
Foyei Loifeau, du déguerpifement; Bouchel, ¿ÍMOÍA. 
au mot Déguerpijf. la coütume de París j artid. 101, 
102. 103.104. & no. &autres coütumes fembla-
bles Se leurs commentateurs. (^ í ) 

D E G U I S E M E N T , T R A V E S T I S S E M E N T , 
(Sjn. Gramm.) ees deux mots défignent en general 
un habillement extraordinaire, different de celui qu-
on a coütume de porter: voici les nuances qui les 
diftinguent; i l femble que déguifement fuppofe une 
difficulté d'étre reconnu, & que travcjliffemcñt fup
pofe feulement l'intention de ne l'étre pas, ou m é 
me feulement l'intention de s'habiller autrement qu'-
on n'a coütume : on dit d'une perfonne qui eft au 
bal, qu'elle eft déguijee, & d'un magiftrat habillé en. 
homme d'épée, qu'il eft travejii. 

D'ailleurs déguifement s'employe quelquefois au 
figuré, & jamáis travejiijfement. ( O ) 

D E H A R D E R , {Ventrie.} quand on veut teñir 
pJuíieurs couples de chiens cnfemble, on prend des 
couples particulieres qu'on paífe dans le milieu de 
celles qui les uniffent deux á deux; & quand on veut 
les remettre par couples de deux á deux, on ote les 
couples particulieres dont nous venons de parler,' 
Sr c'eft ce qu'on appelle déharder, 

D E H O R S , f. m. pl . m termes de Fortijications > fe 
dit de toutes les pieces détachées & de tous les tra-
vaux avancés, qui fervent de défenfe au corps de la 
place du cóté de la campagne. Voyti O U V R A G E 6-, 
F O R T I F I C A T I O N . 

Les dehors, qu'on appelle auffi ouvrages avancés ou 
détachés, fervent non-feulement á couvrír la place > 
mais auffi á en teñir l'ennemi éloigné, & á l 'empé-
cher de prendre avantage des cavités & élévations 
qui fe trouvent ordinairement vers la contrefearpe » 
dont i l pourroit profiter ¡pour fe retrancher & poin-
ter fes batteries contre la place; tels font les demi-
lunes, les ouvrages á corne & á couronne. Peye? 
chacun de ees mots á fon rang. 

Les plus ordinaires font les deml-lunes , placees 
fur l'angle flanquant de la contrefearpe & devant la 
courtine pour couvrír les portes & les ponts. Foyej 
R A V E L I N & D E M I - L U N E , T E N A I L L O N , C O N T R E -
G A R D E , &c. Chambers, 

La- pofition & la figure de tous les dehors eft é ta-
blie fur les raémes príncipes que ceux qui ont donn* 
lieu á la figure de l'enceinte du corps de la place. 

I I ne doit y avoir aucune de leurs parties qui ne 
foit flanquée, foit du corps de la place ou de quel
ques autres parties des dehors voifins ou de l'ouvra-
ge méme. lis doivent étre conftruits ou places de 

.maniere que l'ennemi ne puiíTe pas, aprés ŝ en étre 
emparé , s'en fervir avantageufement pour fe cou
vrír & battre plus aifément les autres ouvrages qui 
en font proches.Le rempart de la place doit étre plus 
élevé que celui des dehors. Lorfqu'il y en a pluíieurs 
les uns devant les autres , celui qui eft le plus prés 
de la place, doit avoir fon rempart plus bas que ce
lui de la ville de trois piés. Le ¿e^ors quieft immé-
diatement avant celui-ci, doit auffi avoir fon rem
part plus bas de trois p iés ; & ainíi de fuite; eníbrte 
que s'il y a trois dehors les uns devant les autres, 6c 
que le rempart de la place ait dix-huit piés de hau-
teur, celui du premier dehors n'en aura que quinze , 
celui du fecond douze, & celui du troifieme neuf. 
Ainíi les dehors les plus prés de la place coramandent 
ceux qui en font plus éloignés, & la place comman-
de généralement á tous les dehors. 

Chaqué dehors a toüjours un rempart, un parapet, 
Se un foííé. Le rempart des dshon eft ordinairement 
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•de trois ou qtiatre toifes. Pour la parapet, 11 eft dans 
les dehors de la meme épaifleuf qu'au corps de la 
place. Les foíTés des dehors ont dix ou douze toifes 
de largeiir; ils font arrondis vis-á-vis les anglas flan-
qués ou faillans. 

Lorfqu'on conftnilt un plan auquel on veut ajou-
ter des dshors, l'enceinte de la place étant tracée au 
crayon avec fon folie, i l ne faut point y marquer le 
chemin couvert, mais conflruire les dehors aupara-
vant , & y ajouter le chemin couvert enfuite, qui 
eft comme l'enveloppe de toutes les fortifications. 

Au re í le , quoique les dehors ayent pluíieurs u t i -
lités , leur grand nombre dans une place peut étre 
fujet á pluíieurs inconvéniens : i l faut des armées 
pour les défendre pié á p i é , & faire payer chere-
ment leur prife á l'ennemi; autrement i l s'en empare 
fans obftacles, ou du moins leur défenfe ne peut étre 
foútenue autant qu'elle pourroit l 'étre. I I fuit de-lá 
qu'on doit les proportionner á l'importance des pla
ces , aux garnifons qu'elles peuvent avoir , & aux 
minitions dont on croit pouvoir les approvifionner. 

D E H O R S , mettre un valjfeau dehors, (Marine,') 
c'eíl le faire fortir du port lorfqu'il eft équipé & en 
état de faire le voyage pour lequel i l eft deítiné. 

Lorfqu'un na vire eíl affreté du confentement des 
propriétaires, & que pour le mettre dehors ils refu-
íent de donner leur contingent pour les frais nécef-
faires; alors le maítre peut emprunter á groífe aven
ture pour le compte & fur la part de ceux qui font 
refus de donner les fommes auxquelles ils font en-
gagés pour cet armement, & ce, vingt-quatre heu-
res aprés leur en avoir fait la demande & la fomma-
tion par écrit. ( Z ) 

D E H O R S , terme de Manege, c'eft le cóté oppofé 
á celui fur lequel le cheval tourne; 11 le cheval tour-
ne á droite, toutes les parties gauches du cheval & 
du cavalier, comme les hanches, la main, l'épau-
le , &c, font les parties de dehors; enfín c'eft Foppofé 
de dedans. Voyei DEDANS , M U R A I L L E . Le quartier 
de dehors du p i é , voyê  Q U A R T I E R . { V } 

D E I C I D E , f. m. (Théolog.) On ne fe fert de ce 
mot qu'en parlant de la mort á laquelle Pílate & les 
Juifs condamnerent leSauveur du monde. Ce mot eft 
formé de Deus, Dieu, & cízdo, ]s tue. Deicide fígnifie 
mort d'un homme-Dieu, comme homicide le meur-
tre d'unhomme, parricide, celui d'un pere, Scautres 
femblables compofés. Cependant c'eft comme hom-
me, & non comme Dieu, que le Chrift eft mort. (G) 

D É J E C T I O N , f. f. fe d i t , en Medecine, de l 'éva-
cuation des excrémens par l'anus : on appelle aufli 
t rés-fouvent de ce nom les matieres mémes éva-
cuées. 

I I fe préfente á ce fujet pluíieurs chofes á confi-
dérer : IO. l'aftion ou la fonQion par laquelle cette 
évacuaíion fe fait naturellement: 20. les dérange-
mens de cette fonñion : 30. la nature des matieres 
fécales dans l 'étatde fanté : 40. les changemens qu'
elles éprouvent dans les maladies, & les prognoftics 
que l'on peut en tirer. 

I . Les excrémens evacúes par le fondement dans 
l 'état naturel, ne font autre chofe que le marc des 
alimens, Se les parties les plus groffieres des fucs di-
geftifs qui ont fervi á leur diftblution & á l'élabora-
tion du chyle; celles-ci font en petite quantité : Ies 
alimens ne peuvent étre tirés que du regne végctal 
ou du regne animal: ils font done des corps ou des 
portions de corps compofés de difFérens canaux , 
conduits ou vaifleaux, qui contiennent des fluides, 
des fucs de diíférente efpece. Par Ies diverfes prépa-
rations qui s'en font, íbit au-dehors foit au-dedans 
du corps, avant que d'étre convertís en fue alimen-
taire, i l n'en réfulte autre chofe qu'une divifion des 
parties coníenantes & xme effulion des contenues, 
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qui font enfuite b royées , diíToutes, mélées énfem-
ble : tout cela fe fait par le concours.de diíFérentes 
puiffances méchaniques & phyliques. Foyei D I G E S 
T I Ó N . 

La matiere alimentaire ayant été digérée par l'a-
fíion de ees puiffances dans la bouche, dans l'efto-
mac, & dans les iníeftins gréles, a été exprimée & 
a.perdu la plus grande partie de la fluidité qu'elle 
avoit acquife par le mélange des fucs diíTolvans, par 
la diíTolution qui en a réfulté , par la divifion des fo-
lides atténués au. point d'étre convertís en fluides • 
prefque tout ce qui a pú pénétrer les pores des vei* 
nes lañées , a été exprimé des parties reftées grof
fieres , enforte que le réfidu, qui n'eft qu'un com-
pofé de folldes rompus, déchirés , qui ont refifté á 
une divifion ultérleure, continué á avancer dans le 
canal Inteftinal par le mouvement périftahique des 
gros boyaux, favoir le cacum, le colon le reclun 
íiicceffivement de l'un á l'autre. Les tunlques de ees 
organes, plus fortes que celles des inteftlns gréles, 
attendu qu'elles font deftinées á agir fur des matie
res plus réfiftantes , expriment de plus en plus Ip 
marc des alimens qu'elles contiennent, ce qui ache-
ve la féparation du peu de chyle qui y reftolt, qiú 
eft abforbé par les veines laftées qm répondent á 
leur cavité en petlt nombre, attendu qu'il y a peu 
de chyle á recevoir. 

De cette maniere, la partie fécale des alimens 
parvient enfin á l'extrémité du canal Inteftinal, qui 
eft endult d'une matiere muqueufe dans toute la lon-
gueur des gros boyaux, fur-tout pour en faciliter le 
tranfport fur des furfaces gliffantes. Les excrémens 
s'arrétent dans la partie du recíum la plus voiline de 
l'anus, & s'y placent fucceffivement: lis y font re-
tenus par le fphlnfter de l'anus, dont les fibres or-
biculaires tendent á refter toújours en contraftion, 
& á fermer par conféquent le bout du canal, qui eft 
entouré d'un tlffu cellulalre rempll de gralffe, pour 
en faciliter la dilatation par un plus grand amas de 
matiere, & pour empécher qü'll ne foit froiffé cen
tre les os volfins. Le féjour qu'elles font dans cette 
efpece de cul-de-fac, expofées á la chaleur & á l'hu-
mldité , impregnées des parties les plus acres & les 
plus groffieres de la bile, les difpofe á fe corrompre 
d'autant plus qu'elles font arrétées plus long tems: 
11 s'y excite un mouvement Inteftin de putréfaftion 
qui en dlvlfe de plus en plus les parties vifcjueuíes. 
Les particules d'air qui s'y trouvent enchainées fe 
développent; étant unies elles recouvrent leur élaí-
ticlté , elles fe raréííent, gonflent les boyaux, font 
réprimées, mifes en mouvement vers les endroits 
oü elles trouvent moins de réfiftance, d'oii réfultent 
Ies bruits d'entrallles, qu'on appelle borborigmes, & 
Ies vents qui fortent du derriere avec ou fans bruit, 
felón qu'ils font plus ou moins forcés de fortir. F y . 
B O R B O R I G M E , P E T . Ge qui vlent d'étre dit des ex
crémens dans le reñum, dolt auffi s'entendre de toute 
la longueur des gros boyaux, felón que la matiere y 
eft plus ou moins retenue dans Ies intervalles des 
valvules, qui forment comme autant de poches , 
d'oíi elle íbrt plus difficllement, á proportion qu'elle 
eft d'une confiftance plus épailíe, plus defféchée. 

La maffe fécale corapofée de matieres trés-difpo-
fées á fe pourr í r , armées des parties groffieres de la 
bi le , fur-tout de celle de la véficule du fiel la plus 
épaiffe & la plus acre, qui y font mélées, é tant , 
avec ees qualités, dépofée dans le recíum, caufe en
fin par le volume & par i'acrimonie qu'elle y con-
t rañe ultérleurement, une irrltatlon dans les tum-
ques mufeuleufes de cette portlon du canal Intefti
nal , qui par leur forte contraftion dans toute fon 
é tendue, en refferrent la partie fupérleure, tandis 
que par une compreffion redoublée elles forcent les 
matieres contenues, qui ne peuvent pas retrogradar, 
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¿Te porter vers I'orifice du recíum óii I'arius, dónt le 
fphinaer, qui ne peut oppofer que rélafticite de fes 
fibras , n'offre par coníequent qu'une foible rélif-
lance; ainfi les excrémens preffés de toute part font 
poufíes vers cet orífice: le diaphragme & les nrnf-
cíes abdominaux, d'antagóniftes qu'ils font ordinai-
rement, deviennent congeneres pour conconrir auffi 
á l'expulfion des matieres fecales , fur-tout quañd 
elle ne fe fait qu'avec peine i l'air étant retenu dans 
Ja poitrine par l'elevation continuée des cotes, fes 
mufcles fe contraftent & diminúent la capacité du 
bas-ventre, preffent tous les vifceres; & les matie
res mobiles dans la íituation oü elles ont été repré-
fentées, font déterminées vers la feule partie qui eíl: 
dans le reláchement; le fphinéter de l'anus n'étant 
foütenu que par fa contraüibili té, des qu'elle eíl fur-
montée i l fe dilate , les excrémens tombent hors du 
corps avec facilité, par leur propre poids & par la 
poíition perpendiculaire du recíum , dont la furface 
intérieure eft unie, fans valvules. Le boyan s'éva-
cne entierement par ce méchanifme á difFérentes re-
prifes : Ies mufcles de l'anus , qui par leur poíition 
ónt aüffi favorifé fon ouverture, fervcnt enfuite á 
íe relever & á lui rendre fa precedente fituation, 
d'oü i l avoit été pouífé en-dehors par la pointe du 
cone que forme la cclonne des matieres fécales ainíi 
moulées dans le canal inteftinal; c'eft lá ce qui fe 
paíTe dans l'état de fanté. Lorfque les excrémens font 
plus ou moins folides, i l faut plus ou moins de for-
ces combinées pour leur expulfion, laquelle étant 
entierement finie, le fphinfter relevé fe ferme, refte 
contraflé comme i l étoit auparavant, & fert de nou-
veau á foütenir les. matieres qui arrivent prefque 
fans ceífe dans le recíum, pour empécher qu'il ne s'en 
faífe une évacuation continuelie. 

11. Cette fonñion peut étre léfée de trois manie
res : elle peut fe faire trop rarement; elle peut fe 
faire trop fréquemment, & l'exercice peut s'en faire 
inutilement. 

L'évacuation des excrémens eíl diminuée & fe 
fait trop peu dans la conílipation, c'eíl-á-dire lorf
que le ventre eílreíferré : Io . par le vice des matie
res qui doivent étre évacuées; íi elles le font par 
une autre voie , comme dans le vomiífement, dans 
la paífion iliaque; f i elles font fi dures, íi compac
tes, f i épaiífes qu'elles réílílent á l'aftion propulíive 
des inteílins , qui tend á les porter vers l'extrémité 
du canal; fi par le défaut de la bile trop peu a£Hve 
cutrop peu abondante, cette aftionn'eíl pas excitée. 
2° . Par le vice des organes qui concourent á exécu-
ter la déjeclion, c ' e í l - á -d i r e du diaphragme & des 
mufcles abdominaux; s'ils font enflammés, s'ils font 
affedés de douleur, ou fi en fe contraftant ils occa-
fionnentde la douleur dans quelqu'autre partie: dans 
cascas ladé/ecíionne peut pas fe faire fauíe dufecours 
des puiíTances néceffaires á cet efFet. 

La déjeñioh eíl au contraire augmentée , c/eíl-á-
dire qu'elle fe fait trop fouvent & trop abondam-
ment dans les cours-de-ventre, qui font de difFérente 
efpece, comme la diarrhée ílercoreufe, la bilieufe, 
la féreufe; la dyíTenterie, la lienterie, la paífion cce-
liaque, \Q colera - morbus , &cc. i0, parce que les ma
tieres fécales étant trop tenues & trop fluides, par-
courent plus facilement & plus promptement le ca
nal inteíl inal, &: s'évacuent. de méme. a0. Parce 
qu'ayant plus d'acrimonie qu'á l'ordinaire, elles ex-
citent plus fortement & plus vite la contraftion muf-
culaire qui fert á les expulfer, 30. Parce que les intef-
tins étant enflammés, ulcérés, excoriés, ont plus de 
feníibilité, & font par conféquent fufceptibles d'é-
tre plus promptement & plus aifément excites á fe 
contrañer. 

Enfin la déjeñion eíl dépravée lorfque les organes 
fe mettent en jeu pour la faire, mais avec des eíForts 
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inútiles, comme dans le íenefme, ce qui arrive i9* 
parce que certaines matieres ou humeurs plus i r r i ' 
tantes qu'elles fie font brdinairement, font attachéesj 
adhéf entes á l'extrémité du recíum s ce qui excite á 
l'exercice de la déjeñion; comme la mucoíité inteíli-
nale trop acre & falée; le pus qui flue d'un ulcere ou 
d'une fiílule du boyan, les vers afcarides qui le p i -
cotent, &c. z0. parce que le reñum farci d 'hémóí-
rhoides ou rongé par les matieres acres que fournit 
le flux dyíTentérique eíl d'un fentiment plus v i f , ce 
qui le rend fufceptible des moindres impreffionSj.qui 
ne l'auroient aucunement aífeQé dans l'état naturel: 
3°. parce que les parties qui fympathifent avec le rec
íum, c ' e í l - á -d i r e , qui ont la raéme diílribution de 
vaiffeaux, de nerfs, fouíFrent ou font aíFedés de queU 
qu'autre maniere, ce qui donne lieu par communi-
cation á ce que Fon faífe des effbrts pour la déjeñiont 
comme dans le cas du calcul qui irrite la veífie, dans 
le cas du foetus qui dilate I'orifice interne de la ma-
trice. Alors ce n'eíl que par fympathie que l'on fe 
fent envié d'aller á la felle, envié fans effet: i l eíl 
aifé, avec un peu d'attention, de fe convaincre qu'il 
n'y a pas d'autre caufe. Aílruc , pathol. 

l i l i La matiere des déjeñions la plus naturelle, fe
lón Hippocrate, eíl molle, l i ée , alfez compafte, de 
couleur tirant fur le roux, qui n'eíl pas d'une odeur 
bien forte, dont la quantité eíl proportionnée á celle 
des alimens, & que l'on rend á - p e u - p r é s dans des 
tems égaux : tout homme qui fe porte bien, dit M . 
Haller, uriñe peu, fue peu, rend peu de matieres fe
cales , mais i l tranfpire beaucoup. Parmi les fignes 
généraux de fanté tirés de l'exercice des fon£lions , 
Boerhaave (injlit. femeiou ) dit que le ventre doit 
étre pareífeux, & la matiere feche fans incommo-
di té ; c'eíl une preuve que les alimens font bien d i -
gerés , & qú'ils ont été tellement at ténués, qu'il ref
te peu de matiere groííiere pour former Ies excré
mens ; ce qui paífe de fuperflu dans le fang fe diílipe 
infenfiblement. On a vü des hommes en trés-bonne 
fanté fe plaindre d'avoir le ventre reíferré & fec : ils 
étoient fáchés de ce qui étoit un bien pour eux; car 
c'eíl un figne d'un tempérarnent rebulle. I I y a des 
gens en trés-bonne fanté qui ne fe vuident le ventre 
qu'une fois par femaine; au contraire plus on eíl de 
tempérarnent foible, plus on rend de matiere fécale 
& plus on la rend liquide. 

I V . I I réfulte de ce qui vient d'étre dit de la matiere 
des déjeñions dans l'état naturel, qu'elles doivent 
é t rerégleesparrappor tá la confiílance, á la couleur, 
á l'odeur, á la quanti té, & á l'ordre de l 'évacuation: 
lors, par conféquent, qu'elles pechent parle défaut 
de quelqu'une de ees conditions, elles font contre 
nature: plus les excrémens fontdiíFérens de ce qu'ils 
font en fanté, plus i l y a de danger dans la maladie. 
I I eíl trés-neceífaire á un medecin d'obferver ees 
changemens, parce qu'il peut en tirer des prognof-
tics trés-eflentiels pour jugerde l 'évenement; mais 
i l doit avoir attention á diílinguer les differences 
qui fe préfentent dans la matiere des déjeñions, qui 
peuvent étre l'eflet des remedes qui ont été précé-
demment mis en ufage, & dans celle des déjeñions 
que la nature de la maladie occafionne, fans autre 
caufe étrangere. 

Toutes les obfervations d'Hippocrate , qui ont 
fourni la matiere de fon admirable livre des Préno-
úons de Cos, ne font fondees que fur les opérations 
de la nature dans les maladies. Les évacuations qui 
fe font par la voie des inteílins, font de tres-grande 
conféquence ; auffi ont-elles fixé particulierement 
l'attention de ce prince des medecins. I I a décrit 
avec tant d'exaftitude les fymptomes qui accom-
pagnent & qui fuivent les difFérentes excrétions fai
tes par la voie des felles, qu'il a mis les medecins 
qui font venus aprés l u í , en état de préd i re , á la 
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faveur des cotiñoiíTances qu'il leur á tran&iifes, Ies 
cliverfes manieres ^iont les maladies doivent fe ter-
miner , lorfque les métnes cas qu'il a obfervés fe 
jpréfentent dans la pratique. 

I I fe dépofe naturellement dans les inteftins une 
grande quantité d'humeurs difFérentes, qui par con-
lequentpeutetreauñi évacuée par cette voie; favoir 
la íal ive, la mucofité de la bouche, du gofier, des 
narines, de l'oefophage, du ventricule; le fue gaf-
trique, inteftinal; la lymphe pancréatique, les deux 
biles, & la mucofité de tous les boyaux : cutre la 
ttiatiere féreufe, atrabilaire du fang, & des vifeeres 
des hypocondres; comme auífi toute matiere puru-
lente des abcés , qui fe forme dans les premieres 
voies,, óu^jui y eft portee d'ailleurs, foit critique, 
"foit fymptomatique : i i "fte péut fien étre melé dans 
la maffe des humeurs, qui foit contre nature , fans 
caufer du trouble dans Tceconomie anímale; le chy-
le méme , fans étre vicié , des qu'il eíl feulement 
trop abondant, y caufe des dérangemens indiqués 
par rinquietude, l'agitation, la chaleur, & ^ qui 
iuccedent: á plus forte raifon furvient-il du defor-
dre lorfqu'il a quelque vice effentiel, ou qu'il entre 
dans le fang toute autre matiere nuifible. La nature 
ou le méchanifme du corps humain eíl difpofé de 
maniere qu'il ne peut fouffrir rien d'étranger , ou 
qui acquiert des qualités étrangeres , fans qu'il s'y 
faffe des mouvemens extraordinaires qui tendent á 
le chaffer dehors. Si c'eíl un humeur morbifique, 
elle eft pouíTée par l'aftion des vaiíTeaux, felón la 
différence de fa coníiftence & de fa mobili té, vers 
quelqu'ündes émonftoires généraux; oubien elle eft 
dépofée en quelqu'endroit particulier ou elle ne puiffe 
plus léíer les fondions principales. Foy. C O C T I O N , 
C R I S E . Dans le premier cas, elle peut acquérir un 
degré de denfité & de ténacité , tel qu'avec un de-
gré de mouvement proportionné á la réfiftance des 
couloirs des inteftins, elle les péne t re , & fe porte, 
en parcourant les conduitsfecrétoires & excrétoires, 
jufque dans la cavité des boyaux : elle peut étre 
également adaptée aux couloirs du foie, &; fe jetter 
dans la méme cavité par les conduits qui portent la 
bile dans le canal inteftinal; ainfi des autres voies, 
par lefquelles i l peut fe faire qu'elle y foit portée 
par la íuite d'une opération affez femblable á celle 
des fecrétions dans l'état naturel. Foy. S E C R E T I O N . 
Cette matiere viciée ne peut pas étre laiffée dans 
Ies boyaux, elle y eft aufli étrangere que dans le 
refte du corps ; elle»excite par conféquent la con-
tradHon des fibres mufeulaires des boyaux , qui la 
porte hors du corps par le méme méchanifme que 
Ies excrémens ordinaires , á proportion de fa con-
fiftance. Elle fort avec difFérentes quali tés, felón fa 
différente nature : d e - l á les différens prognoftics 
qu'elle fournit. I I n'en lera préfenté ici que quel-
ques - uns pour exemple; c'eft Hippocrate qui les 
fournira, ils ne pourroient pas venir de meilleure 
main. 

« Dans tous Ies mouvemens extraordinaires du 
•> ventre, qui s'excitent d'eux-mémes, íi la matiere 
» qui eft évacuée eft telle qu'elle doit étre pour le 
•> bien des malades, ils en íont foulagés, & foütien-
»> nent fans peine l 'évacuation: c'eft le contraire, fi 
»l 'évacuat ion n'eft pas falutaire. I I faut avoir égard 
» au climat, á la faifon, á l'áge & á l'efpece de ma-
>> ladie, pour juger fi l 'évacuation convient ou non », 
¿íphor. i j . f iB. i . 

Cet axiome eft d'un grand ufage dans la pratique, 
i l apprend comment on peut connoítre que le corps 
humain s'évacue avec avantage des mauvaifes hu
meurs qui y étoient ramaíTées, & meme de la trop 
grande abondance des bonnes : mais quand i l eft 

Íiurgé de ees matieres nuifibles ou fuperflues, fi 
'pvacuation cont inué , elle ceffe d'étre u t i l e , elle 
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nui t ; e'eft ce que déclare Hippocrate dans fes Prori 
rhetiques, l iv.II.chap.jv. I I regarde comme trés-
pernicieux les longs cours de ventre, foit bilieux 
foit pituiteux ou indigeftes : i l recommande de ne 
pas le laifler durer plus de fept jours fans y apporter 
remede. 

I I y a lieu d'efpérer que les dé/eBions font falutai-
taires, lorfqu'elles furviennent aprés la coaion de 
la matiere morbifique , lorfque la nature a commen-
cé á fe rendre fupérieure á la caufe de la maladie : 
celles au contraire qui fe font pendant l'augment * 
font plütót fymptomatiques que critiques, & nui-
fent auffi plus qu'elles ne font útiles. 

Si la maladie tourne á bien, les déjtclions prennent 
aufli de meilleures qualités en général. C'eft á ce 
propos qu'Hippocrate a d i t : « Les dejeciions font 
» moins fluides, prennent de la confiftance, quand 
» la maladie tend á une termlnaifon lalutaire ». 

Voilá pour les évacuations du ventre en géneraL 
Pour ce qui regarde les difFérentes qualités des d¿~ 
jeñions, qui font toutes mauvaifes, par des raifons 
qu'il feroit trop long de détailler i c i , on fe bornera 
á en expofer quelques-unes de chaqué efpece de d¿~ 
jeclion viciée. 

Profper A l p i n , UK Vl t , cap. xj . de prafag, vitá 
& morte, les décrit ainfi: « Par rapport á leur fub-
» ftance, elles peuvent étre trés-difFérentes; i l y en 
»,,a dont la matiere eft trop dure, rude, liquide, vif-
» queufe, aqueufe, grafle, écumeufe, inegale, mé-
» langée,pure&colliquative.Parrapportáleurscou-
»leurs , ilyenadontlamatiereeftblanche,biIieufe, 
» jaune, fafranée, rouíTe, verte, poracée , livide, 
» fanglante, noire, & de différente couleur. Par 
» rapport á l'odeur, i l y en a de trés-puantes, d'au-
» tres qui le font peu, d'autres qui ne le font point 
» du tout. Par rapport á la quanti té , i l y a des dijtc-
»/io/zí trés-abondantes, trés-fréquentes ; d'autres 
» peu copieufes, & qui ne fe répetent pas fouvent; 
» d'autres qui font fupprimées. Par rapport au tems 
» de l 'excrétion, les unes ont lieu au commence-
» ment de la maladie, d'autres dans l'augment. Ces 
» dernieres font le plus fouvent mauvaifes, parce 
» qu'elles précedent la coftion; elles indiquent l'a-
» bondance des crudités ». L'auteur des prorrhéti-
ques , lib. I . parle ainfi des déjeñions de matiere 
dure : 

» Si le ventre étant refferré , rend par néceffité 
» des excrémens en petite quantité, qui foient durs, 
» noirs & tortillés, & qu'il furvienne en méme tems 
» un flux de fang par les narines , c'eft mauvais 
» figne ». 

Selon Gallen, cela arrive parce qu'ils ont été trop 
retenus, & á caufe de la chaleur bridante des en
tradles. S'il fe joint á cela de violens fymptomes , 
& qu'il y ait quelqu'autre mauvais figne , l'excré
tion de ces matieres fécales en devient un mortel. 

Entre les excrémens liquides, Hippocrate regar-
de coñime mauvais ceux qui font d'une confiftance 
aqueufe. Dans les prognoftics, fuivant ce que dit Ga
llen , c'eft un figne de crudité : ils font mortels dans 
les maladies bilieufes , & dans celles qui font ac-
compagnées de violens fymptomes. 

« Si la matiere des excrémens eft gluante, blan-
» che, un peu fafranée, en petite quantité, & le-
>> gere, elle eft mauvaife ,» dit Hippocrate dans fon 
liv. I I . des Prognojiics. 

Une telle matiere ne peut qu'étre toujours de 
tres-mauvais figne , parce qu'il eft toujours tres-
nuifible que la fubftance du corps fe confume & que 
la graifle fe diflipe ; ce qui eft une preuve d une 
grande chaleur dans les maladies aigues, & d une 
fin prochaine, s'il fe joint á cela quelqu'autre mau
vais figne. Dans une maladie plus bénigne, c elt un 
figne que la maladie fera de durée. 
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Oft Hl dañs Ies Prorrhétiques, Ub. I I I . que « fes 

j , déjeñions qui finiflent par étre de matiere puré §c 
» bilieufe , annpncent raugmentation de la ma!a-

die » ; & , comme le prétend Gallen, la rendent 
beaucoup plus fácheufe : aulli font-elles regardées á 
jufte raifon comme un trés-mauvais figne dans les 
maladies aigues , parce qu'elles indiquent une tres-
grande ardeur dans le corps, qui confume les fe-
roíités des humeurs qui pourroient fe méler avec 
elles. Si elles font encoré écumeufes , elles déno-
tent une chaleur colliquative , felón les prénotions 
coaques. 

La mauvaife odeur extraordinaire des ercrémens 
cft toújours un mauvais figne , dit Gallen dans le 
jeptieme tivft des Epid. parce qu'elle indique une 
grande corruption des humeurs. Hippocrate la re-
garde comme un préfage de mort , lorfqu'elle eíl 
jointe avec la couleur livide ou noire des excré-
mens. Prognofl. liv. I I . 

» Si les déjeciions font ahondantes & fréqiientes, 
» i l y a danger dedéfaillance prochaine ». Foye^les 
prénotions couques. » Une déjeñion liquide qui fe fait 
w abondamment & tout-á-la-fois , & celle qui fe 
» feít peu-á-peu, font toutes les deux mauvaifes , 
» parce que l'une & l'autre épuifent les forces & 
« accablent la nature. » Prognofl. liv. I I . 

Les déjeciions trop peu ahondantes font inútiles & 
de mauvais figne, parce qu'elles ne fuffifent pas 
pour détruire la caufe morbifique, & qu'elles an-
noncent la foibleífe de la nature qui tente de l'eva-
cuer, & fuccombe. Dans les Epidémies ¿ 'Hippo
crate. 

Cet article ne finiroit point , íi on expofoit tout 
ce que cet auteur dit á ce fujet; ce qui eíl rapporté 
i c i , fuffit pour faire voir au lefteur comment 11 traite 
en maitre ees matieres, & combien 11 eft important 
d'obferver exaftement tout ce qui a rapport aux dé
jeñions, fans troubler les opérations de la nature, 
en n'agiffant que pour l'aider, & non pas pour pro-
curer la guérifon fans la confulter, &L fe concerter, 
pour ainfi d i r é , avec elle. Foye^ fur cette matiere 
tous les traites des prognoftics d'Hippocrate; Ga
llen fur le méme fujet; le commentaire des coaques 
par Dure t ; Profper Alpin , de prmfag, vita & morte. 
Foyei PüRGATIFS , PURGATIONS , DlARRHEE , 
DlSSENTERIE , TENESME. (d) 

D E J E T T E R , teme de Menuiferie & Ckarpent. 11 
fe dit des hois , lorfque par trop de féchereffe ou 
trop d'humidité, en renflant ou fe reíferrant, ils fe 
courhent & fe gauchiffent. 

DEJEÚNER, f. m. (Medecine.) jentaculum, petit 
repas que prennent le matin certaines perfonnes, & 
fur-tout les enfans : c'ell l'aVpaTíir^o? des Grecs, qui 
mangeoient á ees heures-lá un morceaü de pain 
írerapé dans du vin pur. 

Pour ce qu'il y a á obferver, par rapport au re-
gime, a l'egard de ce repas , voyeŝ  HYGIENE , RE-
GIME. (Í/) 

DÉIFICATION, f. f. terme du Paganifme; céré-
monie tres-diílinguée par laquelle on déifioit les 
empereurs, c'eft-á-dire qu'on les mettoit au rang 
des dieux , & on leur décernoit les honneurs divins. 
Voyei DJEU 6* CONSECRATION. La dé'i/ication e ñ 
la méme que Vapothéofe. Fbyei APOTHÉOSE. ( ) 

DÉ1NCLTNANT OKDÉINCLINÉ, adj. (Gnom.) 
cadrans déinclinans ou déindinés, font ceux qui de-
clinent & inclinent ou reclinent tout -á4a- fo is , 
c'eíl-á-dire qui ne paffent ni par la ligne du zenith, 
ni par la commune feftion du raéridien avec l'hori-
fon, ni par celle du premier vertical avec l'horifon. 

yye^ CADRAN. 
Ces fortes de cadrans font peu en ufage , parce 

qu'ils font peu commodes. On peut voir a rarticle 
DECLINAISON, la maniere de trouver leur poli-
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tíon par íapporí au premier vert ical , á l'horifon & 
au méridien. ( O ) 

DÉINSE, {Géog. mod.} petite ville de la Flandre 
autrichienne , íituée fur laLys. Long, z i . m latit,. 
3/. óc). 

DEJOUER, terme de Marine, pour diré qu'un pa-
villon ou qu'une giroüette joue ou voltige au gré du 
vent. ( Z ) 

D É I S M E , f. m. (Théol.) doñrlne de ceux dont 
toute la religión fe borne á admettre l'exiftence d'unt 
D i e u , & á fuivre la lo i naturelle. Foyer DÉISTES» 
(G) 

DÉISTES , fubíl. m, p l . (Tkéolog.) nom qu'on 3 
d'abord donné aux Anti-triniíaires ou nouveaux 
Ariens hérétiques du feizieme fiecle , qui n'admet-
toient d'autre Dieu que Dieu le pere , regardant 
J. C. comme un pur homme, & le S. Efprit comme 
un limpie attribut de la divinité. On les appelle au-
jourd'hui Sociniens ou Unitaires, Foyeî  SociNlENS 
ou UNITAIRES. 

Les Déiftes modernes font une fe£le óu forte de 
prétendus efprits forts, connus en Angleterre fous 
le nom de frée-thinkers, gens qui penfent librement 
dont le caraftere eft de ne point profefler de forme 
ou de fyftéme particiüier de rel igión, mais de fe 
contenter de reconnoitre l'exiftence d'un D i e u , fans 
lui rendre aucun cuite ni hommage extérieur. I b 
prétendent que vü la multiplicité des religions & le 
grand nombre de révélations , dont on ne donne 
difent-ils, que des preuves genérales & fans fonde-
ment, le parti le meilleur & le plus fur, c'eñ de fe 
renfermer dans la fimplicité de la nature & la croyan-
ce d'un Dieu , qui eft une vérité reconnue de toutes 
les nations, Foye^ DIEU & REVELATION. 

lis fe plaignent de ce que la liberté de penfer S¿ 
de raifonner eft opprimée fous le joug de la religión 
révelée.; que les efprits fouffrent & font tyrannifés 
par la nécelfité qu'elle impofe de croire des myfteres 
inconcevables , & ils foütiennént qu'on ne doit ad
mettre ou croire que ce que la raifon concoit c]aire« 
ment. Foye^ MYSTERE & F o i , 

Le nom de Déifies eft donné fur - tout á ces 
fortes de perfonnes qui n'étant ni athées ni chré-
tiennes , ne font point abfolument fans religión 
( á prendre ce mot dans fon fens le plus généra l ) , 
mais qui rejettent toute révélation comme une puré 
fiftion , & n e croyent que ce qu'ils reconnoiffent par 
les lumieres naturelles , & que ce qui eft crü dans 
toute religión, un D i e u , une providence, une vie f i i -
ture, des récompenfes & des chátimens pour les bons 
& pour les méchans ; qu'il faut honorer Dieu & ac-
complir fa volonté connue par les lumieres de la 
raifon & la voix de la confeience, le plus parfaite-
ment qu'il eft pofíible ; niais que du refte chacun. 
peut vivre á fon g r é , & fuivant ce que lui diíle fa 
confeience. 

Le nombre áesDéifles augmente tous les jours. En 
Angleterre la plúpart des gens de lettres fuivent ce 
fyftéme, & l'on remarque la méme chofe chez les au-
tres nations lettrées. On ne peut cependant pas diré 
que le déifme faffe feñe & corps á part. Rien n'eft 
moins uniforme que Ies fentimens desDéifíes ; leur 
fagon de penfer, prefque toújours accompagnée de 
pyrrhonifme , cette liberté qu'ils affeñent de ne fe 
foumettre qu'aux vérités démontrées par la raifon, 
font qu'ils n'ont pas. de fyftéme commun, ni de 
point bien fixe dont tous conviennent également; 
c'eft pourquoi les auteurs qui Ies ont combattus , 
diftinguent difFérentes efpeces de Déifies. 

Abbadie les divife en quatre'claíTes : i0, ceux qui 
fe font une idée bifarre de la divinité: 2O. ceux qui 
ayant une idée de D i e u , qui avoit paru d'abord 
affez jufte, lui attribuent de ne prendre aucune con-
noiffance de ce qui fe fait fur la terre: 30. ceux qui 
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tenant que Díeu fe melé des affaíres des hommes, 
s'imaginent qu'il fe plait dans leurs fuperftitions Sc 
dans ieurs egaremens: 40. enfin ceux qui reconnoif-
fent que Dieu a donne aux hommes une religión 
pour les conduire , mais qui en reduifent tous les 
principes aux fentimens r^aturels de Thomme, & qui 
prennent tout le refte pour ííftion. Traite de la vérité 
dt la Religión chrédenne, tome I.fecí. i j . chap. 1 . On 
peut voir dans le raéme auteur avec quelle forcé i l 
combat ees quatre efpeces de Déijles par les feules 
armes de la raifon. Foye^ CHRISTIANISME. 

M . l'abbs de la Chambre doéleur de Sorbonne, 
dans un traité de la véritable Religión , imprimé á. 
París en 1737, parle dps Déijles & de leurs opinions 
d'une maniere encoré plus précife. « On nomme 
» Déijles, dit cet auteur, tous ceux qui admettent 
» l'exiftence d'un étre fupréme, auteur & principe 
» de tous les étres qui compofent le monde, fans 
» vouloir reconnoítre autre chofe en fait de religión, 
» que ce que la raifon laifíee k elle-méme peut dé-
» couvrir. Tous les Déijles ne raifonnent pas de la 
» méme maniere : on peut réduire ce qu'ils difent á 
» deux différentes hypothefes. 

» La premiere efpece de Déijles avance & foütient 
»> ees propoíitions : I I faut admettre l'exiftence d'un 
» étre fupréme, é ternel , inf in i , intelligent, créa-
» t e u r , confervateur & fouverain maitre de Tuni-
» vers, qui préíide á tous les mouvemens & á tous 
» les évenemens qui en réfultent. Mais cet étre fu-
» prémen'exige de fes créatures aucun devoir, parce 
» qu'il fe fuffit á lui-méme. 

» Dieu feul ne peut pé r i r ; toutes Ies créatures 
»> font fujettes á ranéantiíTement, l 'étre fupréme en 
»> difpofe comme i l lui plai t : maitre abfolu de leur 
» fo r t , i l leur diftribue les biens & les maux felón 
» fon bon plailir, fans avoir égard á leurs différentes 
*> aíl ions, parce qu'elles font toutes de méme eípece 
» devant lu i . 

» La diftinftion du vice & de la vertu eft une 
w puré chicane aux yeux de l 'étre fupréme ; elle 
» n'eft fondée que fur les lois arbitraires des fociétés. 
»> Les hommes ne font comptables de leurs aftions 
» qu'au tribunal de la juílice féculiere. I I n'y a ni 
»> punition ni récompenfe á attendre de la part de 
» Dieu aprés cette vie. 

» La feconde efpece de Déijles raifonne tout au-
» trement. L'étre fupréme, difent - ils , eft un étre 
» éternel , infini, intelligent, qui gouverne le monde 
» avec ordre & avec fageíTe; i l fuit dans fa conduite 
» Ies regles immuables du vra i , de l'ordre & du bien 
» moral , parce qu'il eft la fageffe , la vérité , & la 
» fainteté par effence. Les regles éternelles du bon 
» ordre font obligatoires pour tous les étres raifon-
» nables; ils abufent de leur raifon lorfqu'ils s'en 
w écartent. L'éloignement de l'ordre fait le vice, & 
M la conformité á l'ordre fait la vertu. Le vice mé-
» rite punition, & la vertu mérite r é compenfe . . . . 
» Le premier devoir de l'homme eft de refpefter, 
»> d'honorer, d'eftimer & d'aimer l'étre fupréme, de 
>> qui i l tient tout ce qu'il eft ; & i l eft obligé par 
» état de fe conformer dans toutes fes aftions á ce 
»> que lui difte la droite raifon. 

» Les hommes font agréables ou defagréables á 
« D i e u , á proportion de l'exaflitude ou de la négli-
» gence qu'ils ont pour la pratique des devoirs que 
» la raifon éternelle leur impofe. I I eft jufte qu'il r é -
» compenfe ceux qui s'attachent á la vertu, & qu'il 
»> puniíTe ceux qui fe livrent aux mouvemens déré-
•> glés de leurs paffions; mais comme l'expérience 
» montre que I'impie triomphe dans cette vie , tan-
»> dis que le jufte y eft humillé, i l faut qu'il y ait 
» une autre v i e , oü chacun recevra felón fes oeu-
w vres. L'immortalité glorieufe fera le fruit de la 
P vertu, l'ignominie & l'opprobre feront le fruit du 
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» vice ; mais cet état de peine & de douleur ne du-
» rera pas toüjours. I I eft contre l'ordre de la iufti-
>> ce, difent les Déijles, qu'on puniffe éternellement 
» une aftion d'un moment. V. DAMNATION. Enfin 
» ils ajoútent que la religión ayant pour but princi-
« pal la réformation des moeurs, Texaftitude á rem-
» plir les devoirs que la raifon preferit par rapport 
» á D i e u , á foi-méme & au prochain , forme les 
>> vrais adorateurs de l'étre fupréme. » 

Le méme auteur, aprés avoir expofé ees deux 
fyftémes, propofe la méthode de les réfuter. Elle 
confifte á prouver, « 10. que les bornes qui féparent 
» le vice d'avec la vertu , font indépendantes des 
» volontés arbitraires de quelqu'étre que ce fo i t : 
» 2o. que cette diftin&ion du bien & du mal , anté-
» rieure á toute loi arbitraire des légiílateurs, & 
» fondée fur la nature des chofes , exige des hom-
» mes qu'ils pratiquent la vertu & qu'ils s'éloignent 
» du vice : 30. que celui qui fait le bien mérite re-
» compenfe, & que celui qui s'abandonne au crime 
» mérite punition : 40. que la vertu n'étant pas toü-
»Íours récompenfée fur la terre , ni le vice puni 
» i l faut admettre une autre vie , ou le jufte fera 
» heureux & I'impie malheureux : 50. que tout ne 
» périt pas avec le corps, & que la partie de nous-
» mémes qui penfe & qui veut , & qu'on appelle 
» ame, eft immortelle : 6o. que la volonté n'eft point 
» néceífitée dans fes aftions, &: qu'elle peut á fon 
» choix pratiquer la. vertu & éviter le mal : 7o. que 
» tout homme eft obligé d'aimer & d'eftimer l'étre 
« fupréme, & de témoigner á l'extérieur les fenti-
>> mens de vénération & d'amour dont i l eft pénétré 
» á la vúe de fa grandeur & de fa majefté : 8o. que 
» la religión naturelle , quoique bonne en elle-mé-
» me , eft infufiifante pour apprendre á l'homme 
» quel cuite i l doit rendre á la divinité ; & qu'ainli 
« i i en faut admettre une furnaturelle & révelée, 
» ajoütée á celle de la nature. » Traité de la véritahU 
Religión, tome 11. part. i j . pag, 1. 2. 3 . 4 . ó. & S. 

C'eft la méthode qu'a fuivie cet auteur dans huit 
diflértations particulieres, & Ton peut diré qu'elle 
.eft excellente contre les Déifles de la premiere ef
pece. Mais ceux de la feconde convenant avec nous 
d'une partie de ees propofitions , i l femble qu'on 
pourroit fuivre contr'eux une voie bien plus abré-
gée : ce feroit de prouver, 10. l'infuífifance de la 
loi naturelle , 20. la néceffité d'une révélation, 30. 
la certitude & la divinité de la révélation contenue 
dans les écritures des Juifs & des Chrét iens , parce 
que la néceffité d'un cuite extérieur & l'éternité des 
peines font des conféquences fáciles á admettre, 
quand ees trois points font une fois démontrés. (<?) 

D E I T É , f. f. divinité, nova, donné en général par 
Ies Poetes aux dieux & aux déeffes du Paganifme. 
Dans notre langue, ce terme n'eft d'ufage qu'en 
Poéfie, ou dans les traités de poétique. (G) 

DEIVIRIL , adj. (Théol.) terme employé par les 
Théologiens pour íignifier en Jefus-Chrift des ope-
rations, qui tenoient en méme tems de la nature di
vine & de la nature humaine ; comme le marque ce 
mot compofé de Deus, D i e u , & virilis dérivé de 
vir, homme. Les Grecs exprimoient la méme chofe 
par le mot théandrique. Foye^ THEANDRIQUE. 

C'eft dans ce fens que S. Denys appellé yulgaire-
ment l'Aréopagite dans fon építre jv. á Caíus , di-
foit : ab Incarnationis tempere non fecundum Deum 
divina gejjit Chriflus ; nec humana fecundum hominem : 
verum Deo viro fació novam quamdam THEANDRI-
CAM fett D E I VIRILEM operationem exprejjk m vita. 

Les Monothélites lifoient unam operationem, au 
lien de novam, pour établir leur opinión de l'umte 
de volonté en Jefus-Chrift. 

M . Witaffe, dans fon traité de l'Incarnation ,part. 
I I , qucejl. vj. art. ¿.fecl. j . remarque que ni les an-
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cieiis ni Ies modernes n'ont jamáis eu une notion bien 
claire de la vraie íignifícation de ees mots, opéra-
iions dei-viriles: car, d i t - i l , on peut diftinguer en Je-
Íus-Chrifl trois fortes d'operations; les unes propres 
a l'humanité feule,, comme avoir faim, avoir foif , 
manger, &c. les autres propres á la feule divinité , 
comme produire le S. Efprit , conferver la nature 
humaine , órt. d'autres enfin communes en quelque 
íbrte á la nature divine & á la nature humaine, córa
me de reíTufciter les morts par fa parole,de guérir les 
malades par l'attouchement de fon corps , &c. De 
toutes ees opérations, continué ce théologien, lef-
quelles appellera-t-on Dá-viriks? donnera-t-on ce 
titre á toutes les opérations de Jefus - Chri í l , felón 
la máxime recúe , acliones ou operadones funt fuppo-
fitorum ? car ce fuppojitum, c'efl-á-dire Jefus-Chriíl, 
étoit Dieu & homme tout enfemble : ne l'accorde-
ra-t-on qu'aux opérations par lefquelles i l faifoit des 
miracles, parce que fon corps y concouroit avec la 
puiíTance divine ? I I conclut done que par ce terme 
on dolt entendre une nouvelle maniere d'opérerqui 
étoit dans Jefus-Chrift depuis l'Incarnation, parce 
que, ajoüte-t i l , ce que le Verbe faifoit de d iv in , i l 
ne le faifoit pas fans rhumani té ; & ce qü'il faifoit 
d'humain, i l ne l'opéroit pas fans la divinité. D'oü 
i l s'enfuit que toutes les opérations du Chriíl pou-
voient étre appellées en ce fens dei-viriles: ce qui au 
reíle ne favprife^en rien la prétention des Monothé-

litCS. /̂OĴMONOTHELITES. (<?) 
DEKENDORF, (Géog. mod.) ville d'Allemagne 

dans la bafie Baviere , entre Straubing & Wilshof-
fen, non loin du Danube. Long. ¿ o , 40. lat. 48. 

D E K E R , f. m. ( Comm.} c'efl: la quantité de ílx 
peaux. Les peaux en Hollande fe vendent par deker, 
& c'eft fur le méme pié que les droits d'entrée & de 
fortie s'en acquittent. 

D E L A I , f. m. {Gramm?) fe dit en général du ren-
voi d'une aftion qui devroit étre faite á un certain 
tems, á un tems plus éloigné. 

DELAI , Qurifp.*) eft un tems accordé par la l o i , 
ou par la coütume, ou par le juge, ou par les par-
ties , pour faire quelque chofe, comme pour com-
muniquer des pieces, pour faire un payement. 

La matiere des délais eft traitée dans le droit ro-
main, au digefte de feriis & dilationibus, & au code 
de dilationibus. 

Dans notre ufage i l y a diíFérens délais accordés 
par les ordonnances & par les coutumes, pour les 
ajournemens ou aííignations, pour fournir de défen-
fes, pour prendre un défaut, pour y former oppoíi-
tion, pour produire & contredire, pour faire enqué-
te, pour interjetter appel, & généralement pour les 
diverfes procédures. I I y en a auffi pour faire la foi 
& horaraage , & fournir aveu & dénombrement, 
pour délibérer, faire inventaire. I I feroit trop long 
de détailler ici tous ees différens délais, qui feront 
appliqués chacun en leur lien. 

Les principes généraux en matiere de délais, font 
que l'ou peut anticiper les délais , c 'ef t -á-dire que 
celui qui a huit jours pour fe préfenter, peut le faire 
des le premier jour , ce qui n'empéche pas que les 
délais ne foient communs aux deux parties: de forte 
que celui qui a fourni de défenfes avant la huitaine, 
ne peut prendre défaut contre. l'autre qu'aprés la 
huitaine. 

Dans les délais des afíignations & des procédu
res , ne font point compris les jours des fignifications 
des exploits & a ñ e s , ni les jours auxquels échéent 
Ies alíignations: mais tous les autres jours font con-
íinus & út i les , c'eft-á-dire comptés dans les délais, 
raeme les dimanches & fétes folennelles, & les jours 
de vacations, & autres auxquels i l ne íe fait aucune 
expéditioade.juftice. 
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Dans Ies matleres de rigueur, comme en fait de 

retraits, de prefeription, de pérempt ion, de lettres 
de refelfion, & autres femblables, le jour de I'é-
chéance du délai eft compté dans le délai: de forte, 
par exemple, que celui qui doit fe pourvoir dans 
dix ans, doit le faire au plütard le dernier jour de 
la dixierae a n n é e , & qu'il n'y feroit plus recevable 
le lendemain, á moins que la loi ne donne encoré 
ce jour, comme dans les coutumes qui pour le re-
trait lignager donnent le retrait d'an & jour. 

On confond quelquefois ees mots terme & délai 
comme s'ils étoient fynonymes , quoiqu'ils ayent 
chacun un fens différent: le délai eft un certain ef-
pace de tems accordé pour faire quelque chofe : & 
le terme, proprement d i t , eft l'échéance du délai, le 
jour auquel on doit payer ou faire ce qui eft dü. 

On va maintenant expliquer les différentes for
tes de délais , qui font diftingués les uns des autres 
par un furnom qui leur eft propre. ( ^ ) 

DELAI D'AVIS , dans la province d'Artois, eft le 
tems accordé au feigneur pour délibérer s'il ufera 
du retrait ou non. Foyei Maillart fur Anois 9 arücU 
¡oy. 

DEEAI ( ¿7*/) , eft celui qui eft plus court que Ies 
délais ordinaires : par exemple une aífignation don-
née á comparoitre du jour au lendemain, pu dans le 
jour méme , comme cela fe pratique dans les cas qui 
requierent célérité, s'appelle une aífignation á bref-
délai. {A*) 

DELAI POUR DÉLIBÉRER ; voyê  HERITIER , RE-
NONCIATION, SUCCESSION. (̂ ) 

D̂ELAI FATAL , eft celui qui eft accordé fans ef-
pérance de prolongation. {A ) 

DELAI FRANC , eft celui qui eft accordé pleine-
ment, fans compter le jour de la fignification & ce
lui de l 'échéance, comme un délai d'une aífignation 
á huitaine, qui eft de dix jours, pour fe préfenter ; 
au lien qu'il y a des délais de rigueur qui fe comp-
tent di momento ad momentum. { A } 

DELAIS FRUSTRATOIRES , font ceux qui font 
demandés par aífeftation de la part d'une partie de 
mauvaife foi qui veut éluder. {A ) 

DELAI DE GRACE , eft celui qui eft accordé par 
le juge ou par les parties au-delá des délais ordinai
res, par des coníidérations d'équité. ( ^ í ) 

DELAI DE L'ORDONNANCE , c'eft le tems dans 
lequel l'ordonnance veut que l'on faffe chaqué pro-
cédure : ainíi quand on affigne quelqu'un dans íes 
délais de l'ordonnance, fans expliquer le jour auquel 
i l doit comparoitre , cela eft foufentendu & fuffi-
famment exprimé par ees termes , dans les delais de 
l'ordonnance. {A*) 

DELAI PEREMPTOIRE, eft la méme chofe que 
délai fatal, c'eft-á-dire celui qui eft préííx, & non 
pas fimplement comminatoire. La plüpart des délais 
font péremptoires: i l y en a cependant qui peuvent 
étre prorogés en connoiffance de caufe , quand ií 
ne s'agit pas d'une matiere de rigueur. ( A ) 

DELAI , terme d'Horlogerie. Foye^ PiGNON DE 
DELAI. 

DELAISSEMENT , f. m. (Jurifpr.) fignifie I V 
handonnement de quelque chofe, comme le délaif-
fement d'un hér i tage, & méme le délaijfement d'une 
perfonne. On dit dans certaines provincés , qu'a/ze 
femme efi iélaiffée d'un ttlfon mari: ce qui ne lignifie 
pas que fon mari l'ait quittée,mais qu'elle eft veuve. 

On diftingue cinq fortes de délaijfement de biens ; 
favoir la ceífion des biens, qui eft un délaijfement 
univerfel que le débiteur fait á fes créanciers ; la 
renonciation á une fucceífion, ou á une communau-
té de biens; le defiftement d'un héritage; le dégner-
piffement; & le délaijfement par hypoíheque. Plu-
íieurs de ees difFérentes fortes de délaiffemens font 
déjá expliquées ci«devant; les autres le feront en 
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leur lieu. I I ne s'agit plus ici que d'expliquer le ter-
nier de ees dilaijftmens. { A } 

DELAISSEMENT PAR HYPOTHEQUE , éíl l'aban-
•¿onnement d'un immeuble, fait par celui qui en eft 
proprietaire, á un créancier auquel cet héritage eft 
hypothéqué , pour fe libércr des pouríuhes de ce 
créancier. 

Cette efpece d'abandonnement differe du déíifte-
ment, lequel fe fait d'-un héritage qui appartient á 
autrui. II differe auífi en plufieurs manieres du dé-
guerpiírement-: I o . en ce que ceki i -c i n'a lieu que 
pour les charges & rentes foncieres; au lieu que le 
d&laijjemmt ne fe fait que pour de íimples hypothe-
ques & rentes conftituées : 2°. le déguerpilTeraent 
i é fait au profít du bailleur de Tbéritage, le délaijfe-
ment á un fimpie créancier hypothécaire: 30. le dé-
guerpiflement fe fait pour éviter Tadion perfonnelle 
•écrite in rcm ; le délaijfement pour exécuter & ac-
complir la eondamnation de f aftion hypotbécaire: 
4o. celui qui déguerpit quitte non-feulement la pof-
íeffion, mais auífi la propriété de l 'héritage; au lieu 
que celui qui délaifle quitte feulement la poffeffion, 
& demeure propriétaire jufqu'á ce que l'héritage foit 
vendu par decret: enfin celui au profít de qui le dé-
guerpilfement eft fait , peut accepter & garder l'hé-
•xitage; au lieu que celui á qui on fait un délaijfe' 
ment par hypotheque , ne peut prendre l'héritage 
pour lui fans formalité de juftice; s'il veut étre payé, 
i l faut qu'il falle vendré l'héj-itage par decret , & 
alors i l peut s'en rendre adjudicataire comme feroit 
un étranger. 

Ce délaijfement avoit lieu chez les Romains. En 
effet i l paroit que c'étoit-lá l'objet de l'aaion hypo
tbécaire , en laquelle on concluoit ut pojfejfor rem pi-

•gnoris jure dimittat; mais i l fe pratiquoit autrement 
qu'on ne fait parmi nous. Comme i l n'y avoit point 
alors de rentes conftituées á prix d'argent, les dé-
tenteurs d'héritages hypothéqués étant pourfuivis 
pour quelque dette hypotbécaire á une fois payer, 
n'offroient pas d'eux-mémes de délaiffer l'héritage 
comme ils font aujourd'bui, pour fe libérer des ar-
rérages de la rente, & pour éviter d'en paffer titre 
•nouvel; Teftet de l 'añion hypotbécaire étoit feule
ment qu'ils étoient condamnés á délaiffer l 'héritage, 
non pas pour étre régi par un curateur, comme on 
'fait parmi nous, niais pour en céder la poffeffion au 
créancier hypotbécaire qui en joüiffoit par fes mains 
yufqu^á ce que la dette eüt été entiercment acquit-
tée . 

Le détenteur d'tm héritage qui eft pourfuivi hy-
potbécairement, n'a pas befoin de déguerpir l 'hé
ritage , parce que ce feroit l'abandonner entierc
ment & fans retour; i l lui fuffit d'en faire le délaif-

Jement pour étre vendu fur un curateur, attendu 
que s'il refte quelque cbofe du prix de la vente aprés 
les dettes payées , c'eft le détenteur qui en profite. 

Si l 'adion hypotbécaire n'eft intentée que pour 
une fomme á une fois payer, i l n'eft pas de l'inté-
ré t du détenteur d'aller au-devant du créancier, & 
de lui faire le délaijfement; i l peut attendre que le 
créancier faffe faifir l'héritage. 

Mais lorfqu'il s'agit d'une rente , & qu'il ne veut 
n i en payer les arrérages , ni paffer titre nouvel , 
en ce cas i l eft plus á-propos qu'il faffe le délaijje-
ment de J'béritage,. 

L'efFet de ce délaijfemtnt eft de libérer le détenteur 
des pouriiutes du créancier hypotbécaire , á moins 
que ce .détenteur ne fut cibligé perfonnellement, ou 
héritier de Tobligé, ou qu'il nc fíat encoré bien-te-
nant4 c'eft-á-dire détenteur de quelque autre héri
tage hypothéqué ,á la dette ou rente conftituée; car 
comme l'hypotheque eft tota in toto tota in quali-
iec parte i l fuffit que % détenteur poffede encoré 
Ja moindre porfion des hérita^es hypoíhéqués m 
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créancier, ' pour que le délaijfement qu'il fa¡t 
plus ne puiffe le libérer. 11 

I I eft indifférent pour le délaifement qaí fe fait par 
rapportá des rentes conftituées,que ees rentes ayent 
été eréées avec affignat ou non, attendu que l'affi-
gnat ne rendant point ees rentes foncieres, c'eft toíi' 
jours le délaijfement, •& non le déguerpiffément que 
le débiteur deit employer pour fe libérer. 

Celui qui fait le délaijfement ne quitte,' comme on 
l'a déjá d i t , _que la poffeffion de l 'héritage, & en 
demeure toüjours propriétaire jufqu'á la vente par 
decret; tellement que jufqu'á l'adjudication, i l peut 
reprendre fon héritage en payant Ies fommes exigi-
bles, & s'il s'agit de rentes , en payant les arréni-
ges & paffant titre nouvel; & fi aprés la vente par 
decret, le prix qui en eft provenu n'étoit pas en
tiercment abforbé, le reftant du prix appartiendroit 
á celui qui a fait le délaijfement y & lui feroit pré-
compté fur le prix de fon acquiíition, & fur Ies 
dommages & intéréts qu'il pourroit avoir á répé-
ter eontre fes garans. 

On ne peut plus pourfuivre la vente de Tbérita-
ge fur celui qui en fait le délaiffementil faut y faire 
eréer un curateur, fur lequel le créancier fait faifir 
réellement Tbéritage, & en pourfuit la vente. 

Les hypotheques, fervitudes, & charges foncie
res impofées fur l'héritage par le détenteur, demeu-
rent en leur forcé jufqu'á la vente; de forte que fes 
créanciers perfonnels peuventyformer oppofition 
& doivent étre colloqués dans l'ordre qui fe fait 
du prix de l'adjudication: ce qui diminue d'antant le 
recours qu'il peut avoir eontre fes garans. 

Le détenteur de l'héritage peut lui - méme formar 
oppofition au decret de l 'béritage, qu'il a délaifle 
pour les hypotheques, fervitudes, & charges fon
cieres , qu'il avoit á prendre fur cet héritage avant 
de I'avoir acquis, la confufion de ees droits celíant 
par le moyen fax délaijfement par hypotheque. 

Ce délaijfement opérant une véritable éviftion, le 
détenteur a fon recours eontre fon vendeur, tant 
pour la reftitution du p r ix , que pour fes dommages 
& intéréts ; i l a méme en ce cas deux avantages: 
l'un eft que s'il avoit acheté l'béritage írop cher, 
ou que depuis fon acquifition i l eüt diminué de prix, 
i l ne laiffe pas de répéter eontre fon vendeur le prix 
entier qu'il lui a p a y é , quand méme l'héritage dé
laifle feroit moins vendu par decret: l'autre avanta-
ge eft que íi au contraire l'béritage délaifle eft ven
du par decret á plus baut prix que le détenteur oit 
fes auteurs ne l'avoient acheté , celui qui a fait le 
délaijfement eft en droit de répéter eontre fes garans 
le prix entier de l'adjudication; parce que s'il n'eüt 
point été év incé , i l auroit pü faire une vente vo-
lontaire de l 'béritage, dont le prix auroit été au 
moins égal á celui de l'adjudication. 

Mais pour que le détenteur ait ce recours eontre 
fon vendeur, i l faut qu'avant de faire le délaijfement 
par hypotheque , i l ait dénoncé á fon vendeur les 
pouríuites faites eontre lui pour les dettes & hypo
theques de ce vendeur, & que celui-ci ne lui ait pas 
procuré fa décharge; car íi le détenteur avoit atten
du trop tard á dénoneer les pourfuites á fon ven
deur , i l auroit bien toüjours fon recours pour la 
portion du prix qui auroit fervi á acquitíer les det
tes du vendeur, mais du refte i l n'auroit point de 
dommages & intéréts á prétendre. 

I I en feroit de méme fi le délaipment par hypo
theque n'a volt été fait qu'aprés que l'héritage étoit 
faifl réellement pour les dettes perfonnelles du dé 
tenteur, quand méme les créanciers du vendeur 
auroient par l'évenement touché feuls tout le prix 
de radjudication, i l n'y auroit en ce cas de recours 
eontre lui que pour ce .qui auroit été payé en fon 
acquit fur le pri?; de l'héritage délaiffé. 
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: Le délaijfemcnt par hypotheque n'ópere point feul 
de mutation de propriétaire, & ne produit point de 
drolts feigneuriaux: ee n'eft que la vente par decret 
qui eft faite aprés le déíaijfement. 

L'acquéreur qui a faít des impenfes & ameliora-
tions en l 'héritage, ne peut pas pour cela fe difpen-
fer de le délaifler , s'il ne veut pas reconnoítre & 
payer les dettes; mais i l peut s'oppofer afin de con-
fcrver au decret de l'héritagé , afin de répéter la va-
íeiir de ees impenfes. foye^ le tr. du déguerpijjhmnt 
de Loyfeau, liv. I V . ch. iij. & Uv, VI, ch. vij. (^í) 

D É L A I S S E M E N T , DÉLAISSER , ABANDONNER , 
termes uíités en fditdc Comtnerctmaritime^axrz^ort 
aux aífurances, & dont on n'a point parlé á cet ar-
licle. Le délaijjement eft un añe par lequel un mar-
chand qui a fait aíTurer des marchandifes fur quel-
que vaiffeau dénonce la perte de ce vaiffeau á i'af-
fíireur , & lui abandonm les effets pour lefquels l'af-
fúrance a été faite , avec fommation de lui payer la 
fomme affúree. 

Ce qui regarde le délaijjement & les formalités á 
obferver dans ce cas, fe trouve reglé par l'ordonnan-
ce de la Marine de 1681 , au titre VI . du troifumz 
livre, 
. Lorfque raflure a eu avis de la perte du vaifleau 
ou des marchandifes qu'il avoit aílürées , foit par 
i'arrét du prince ou autres accidens, i l feratenu de 
le faire fignifier á fes affüreurs , avec proteílation de 
faire fon délaiffemencentems &c lieu. I I peut cepen-
dant au lieu de proteítation faneíondélaijement tout 
de fuite, avec íbmmation aux aíTüreurs de lui payer 
les fommes aífürées dans les tems portés par la poli-
ce d'aííurance. 

Si le tems du payement n'efl: point porté dans la 
pólice, Taífureur fera tenu de payer raílurance trois 
mois aprés la fignification du délaíjfemcnt. 

En cas de naufrage ou échouement, raffüré pour-
ra travailler au recouvrement des effets naufragés, 
fans préjudice du" dilaijfement qu'il pourra faire en 
lems & lieu , & du rembourfement de fes frais , 
dont i l fera crü fur fon affirmation jufqu'á concur-
rence de la valeur des effets recouvrés. 

Le déLaiJjement ne pourra étre fait qu'en cas de 
prife, naufrage, bris , échouement , a r ré tdupr in
ce , ou perte entiere des effets affurés. 

Les délaijfemens & les demandes en exécution 
de la pólice feront faites aux aflureurs dans fix fe-
maines aprés la nouvelle des pertes arrivées aux co
res de lainémeprovince oüraffürance aura été faite 
& pour celles qui arriveront en une autre provin-
ce du royanme dans trois mois; pour les cotes d'An-
gleterre , Flandres, Hollande, dans quatre mois; 
pour les autres parties de l'Europe & de la Barbarie, 
dans un an ; pour les cotes de TAmérique, d'Afie , 
& d'Afrique, dans deux ans ; & le tems paffé, les 
affurés ne feront plus recevables en leur demande. 

En cas d'arrét de prince, le délaijfementnepomxa 
étre fait qu'aprés íix mois íi les effets arrétés font 
en Europe ou en Barbarie, & aprés une année fi 
c'eíl en pays plus éloigné. Si les marchandifes ar-
rétées font périffables , le délaijfement en pourra étre 
fait aprés fix feniaines íi elles font arrétées en Eu
rope , & trois mois pour les pays plus éloignés. 

Si le vaiffeau étoit arrété en vertu des ordres du 
roi dans un des ports du royaume avant le voyage 
commencé , on ne pourra faire de délaijfement. 

Un navire affüré dont on ne recjoit aucune nou
velle un an aprés fon départ pour les voyages ordi-
naires, & deux ans pour les voyages de long cours, 
p2ut étre regardé par le propriétaire comme perdu , 

en conféquence i l peut en faire le délaijfement á 
fes affufeurs & leur demander payement, fans qu'il 
foit befoin d'aucune atteftation de la perte ; & aprés 
h délaijfement fignifié , les effets affurés appartien-

Tome I V , 
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dront á l'aílureur , qui ne pourra fous pretexte du 
retour du vaiffeau le difpenfer de payer les fom
mes affürées. Comme le délaijfement eíl un article 
important, on a crü devoir le développer dans tout 
fon entier. ( Z ) 

D E L A L , f. m. ( Comtnercei ) nom que les Perfans 
donnent á certáines perfonnes qui agiffent pour eux 
dans l'achat & dans la vente de leurs marchandifes. 
C 'eíl ce que nous appellons couniers , fañeurs , com-
mijjionnaires. Voye^ GoURTiER, 8cc. Voye^ les dicí. 
du Comm. & de Trév. ( (?) 

D É L A R D E M E N T , f. m. coupe des pierres & des 
bois , eft pour les pierres la méme chofe que le dé-
billardement pour les bois ; ilfe dit particulierement 
de ramaigriffement qiie l'on fáit au-deffous des mar
ches pour former l'intrados d'une rampe d'efcalier. 

*DELATEURS1, f. m. pl. ( Hijl. anc. ) hommes 
qui s'avilirent fous les empereurs jufqu'á devenir 
les aecufateurs , ou: déelarés , ou fecrets, de leurs 
concitoyens. Les tyrans avertis par leur confeience 
qu'il ne- pouvoit y avolr de ifüreté pour eux au mi -
lieu des peuples qu'ils opprimoient, crurent que le 
feul moyen qu'ils avoient de connoítre les périls 
dont ils étoient environnés, & de s'en garantir , c'é-
toit de-s'attacher par l'intérét & par l 'ambition, des 
ames viles qui fe répandiffent dans Ies familles , en 
furpriffent les fecrets, & les leur déféraffent; ce 
qui fut exécuté. Les délateurs commencerent par fa-
criííer leurs ennemis : leur haine fatisfaite, ils fonr 
gerent á contenter leur avarice ; ils aecuferent les 
particuliers les plus riches , dont ils partagerentla 
dépouille avec 1 homme fanguinaire & cruel qui 
les employoit. Ils confylteren't enfuite les frayeurs 
incertaines & vagues du tyran; & les tetes mal-
heureufes fur lefquelles fes allarmes s'arréterent un 
moraent, furent des tétes proferités. Lorfque les ¿¿* 
latcurs eurent dévafté la capitale, exterminé tout ce 
qu'il y avoit d'honnéíes gens, & fatisfalt lespáífions 
des empereurs & les leurs j ils fe vendirent aux paf-
fions des autres ; & celui qui étoit embarraffé de 
la vie d'un homme , n'avoit qu'á acheter le crédit 
d'un délateur. On leur avoit accordé la huitieme & 
méme la quatrieme partie des biens de l'accufé ; ils 
en furent appellés quadmplatores. Néron les paya 
moins, fans doute pour en gager un plus grand nom
bre. Antonin le pieux en fit mourir plufieurs ; d'au-
tres furent battus de verges , envoyés en exi l , ou 
mis au rang des efclaves : ceux qui échaperent á 
ees chátimens , échaperent rarement á rinfamie* 
Les bons princes n'ónt point eu de délateurs. Voye^ 
Tacite ; voyê  aujf rarticie fuivant, &• CALOMNIE* 

DÉLATEUR , (Jurifpmd. ) eft celui qui dénonce 
á la juftice un crime ou délit , & celui qui en eft 
l'auteur, foit en le nommanf, ou le défignant de 
quelque autre maniere , fans fe porter partie c i -
vile. 

La qualité de délateur & celle de dénonciateur 
font dans le fond la méme chofe ; i l femble nean-
moins que la qualité de délateur s'applique íingulie-
rement aux dénonciations les plus odieufes : en 
France on ne fe fert que du terme de dénonciateur -
mais comme ce qui eft reglé dans le droit pour les 
délateurs a raspón aux dénonciateurs , nous expli-
querons ici ce qüi fe tróuve dans les lois contre ees 
fortes de perfonnes , tant fous la qualité de délateurs 
que fous celle de dénonciateurs : au parlement de 
Provence on les appelle injiigateurs. 

Les lois romaines difent que les délateurs font la 
fonftion d'accufateur ; & en effet , ils aecufent le 
coupable : on diftingue néanrooins dans notre ufa-
ge les délateurs & dénonciateurs d'avec les aecufa
teurs proprement dits. 

Le délateur , ou dénonciateur - eil celui qui fans 
F F f f f 
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étre intérefíe perfonnellement á la vengeance da 
crime, le dénonce á la juftice qui fait feule la pour-
fuiíe;. au lieu que l'accufateur eft celui qui etant in-
Ééreffé á la vengeance du crime en rend une plainte 
á la juílice, & en pourfuit la réparation pour ce qui 
le concerne comme partie civiie. 

I I y a toüjours en des délateurs, & leur conduite a 
été envifagée difFéremment felón les tems. 

Les plus fameux délateurs qui font connus dans 
rhiftoire, font ceux qui fe rendoient dénonciateurs 
du crime de léfe - majeílé ; ils avoient le quart du 
bien des condamnés. 

Cneius Lentulus, homme qualifié, fut accufé par 
fon fíls. 

Caius permit aux efclaves d'accuferleurs maítres. 
Claude au contraire défendit d'écouter méme Ies 

aíFranchis. 
Galba fit punir Ies délateurs efclaves ou libres. 
lis furent pareillement punis fous l'empereur Ma-

crin : les efclaves qui avoient accufé leurs maitres 
étoient mis en croix. 

Conílantln par deux loix faites en 312 & en 319 , 
défendit abfolument d'écouter les délateurs , & or-
donna qu'ils feroient punis du dernier fupplice. 

Les chofes furent reglées tout difFéremment par 
le code Théodofien ; car outre les dénonciateurs 
particuliers qui étoient autorifés , i l y en avoit de 
publics appellés curioji & Jlationar 'ú ; on y voit auffi 
qu'il y avoit des gens qui fe dénon^oient eux-mé-
me pour avoir la part du dénonciateur. 

Suivant les lois du digefte & du code , les déla
teurs étoient odieux ; & le nom en étoit honteux 
tellement que c'étoit une injure grave d'avoir á tort 
traite quelqu'un de délateur. 

Les efclaves ne pouvoient accufer leurs maítres , 
n i les aíFranchis leurs patrons ; ceux qui contreve-
noient á cette loi devoient étre punis. 

Le patrón qui avoit accufé fon aíFranchi étoit ex-
clus de la poíTeffion de fes biens. 

Cependant les délateurs non - feulement étoient 
autorifés, mais i l y avoit pluíieurs cas dans lefquels 
i l n'étoient point réputés infames ; c'eíl: ce qu'expli-
que laloi z au digefte de jurefifci; c'étoient ceux qui 
ne s'étoient point rendus dénonciateurs par aucun 
efpoir de récompenfe ; ceux qui avoient dénoncé 
leur ennemi pour en obtenir réparation , ou qui 
avoient eu pour objet l'intérét public ; enfin ceux 
qui avoient été obligés de faire la dénonciation á 
caufe de leur miniftere , ou qui l'avoient faite par 
ordonnance de juftice. 

L'empereur Adrien avoit méme décidé que celui 
qui avoit des titres néceíFaires á la caufe du fifc, & 
ne les repréfentoit pas, quoiqu'il put le faire , étoit 
coupable de fouftraftion de pieces. 

En France les délateurs ou dénonciateurs font 
regardés peu favorablement ; ils font néanmoins 
autorifés , tant en matiere criminelle qu'en matiere 
de pó l ice , & de contravention aux édits & décla-
rations concernant la perception des deniers pu
blics , ou pour les contraventions aux ílaíuts & re-
glemens des Arts & Métiers. 

Dans les matieres de contraventions, Ies reglemens 
attribuent au dénonciateur une portion des amendes 
& confifcations. 

Lors de la chambre de juftice établie en 1716, 
les dénonciateurs furent mis fous la proíeñion & 
fauve-garde du roi par un arrét du confeil du 20 Oc-
tobre de la méme année , qui prononcoit peine de 
mort contre ceux qui pourroient les intimider , me-
nacer, fequeftrer, féduire, & détourner. 

I I y a parmi nous deux fortes de dénonciateurs, 
Ies uns volontaires, íes autres forcés : les premiers 
font ceux qui fe portent voloritairement á faire une 
¡áétioi^ciation fans y eíre obligés par état ni par au-

I 
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cüne loí : les dénonciateurs forcés font ceux quí 
par état font obligés de dénoncer les délits dont ils 
ont connoiíFance ; tels font les fergens - foreftiers 
le meííiers , & autres prépofés femblables , qui pré-
tent méme ferment á cet efFet. I I y a auffi certain cas 
oíi la loi oblige tous ceux qui ont connoiílancétí'un 
crime á le dénoncer, comme en fait de crime deléfe-
majeílé humaine ; ce qui comprend toutes les conf-
pirations faites contre le roi ou contre l'état. Celui 
qui auroit connoiíFance de ees fortes de crimes & 
ne les dénonceroit pas , feroit puniíFable aux termes 
des ordonnances. 

I I y a néanmoins certaines perfonnes qui ne font 
pas obligées d'eñ dénoncer d'autres, comme la fem-
me á l'égard de fon mari & vice versá, le pere k l'e-
gard de ion fíls , & le fíls pour fon pere. 

On ne doit recevoir aucune dénonciation de la 
part des perfonnes notées d'infamie , c'eft-á-dire 
que le miniftere public ne doit point affeoir unepro-
cédure fur une telle dénonciation ; i l peut feule
ment la regarder comme un mémoire , & s'informer 
d'ailleurs des faits qu'elle contient. 

L'ordonnance criminelle veut que les procureiirs 
-•du roi & ceux des feigneurs ayent un regiftre pour 

recevoir & faire écrire les dénonciations, qui feront 
circonftanciées Sclignées parles dénonciateurs;finon 
u'elles foient écrites en leur préfence par le gref-
ier du líége qui en felfa réception • i l n'eft pas per̂  

mis de faire des dénonciations fous des noms em-
pruntés , comme de Titius & de Moevius; i l faut 
que le dénonciateur fe faíFe connoitre. 

Les dénonciateurs dont la déclaration fe trouve 
malfondée , doivent étre condamnés aux dépens, 
dommages &: intéréts des aecufés, & á plus gran
de peine s'il y échet : s'il paroit que la dénoncia
tion ait été faite de mauvaife f o i , par vengeance, 
& á defíein de perdre l'accufé , le dénonciateur doit 
étre puní comme calomniateur. 

Celui quine feroit plus recevable á fe porter par
tie civile , parce qu'il auroit traníigé avec l'accu
fé , peut encoré fe rendre dénonciateur. 

Si le dénonciateur fe déíifte de fa dénonciation ; 
i l peut étre pourfuivi par l'accufé pour fes domma
ges & intéréts ; ce qui eft conforme á la difpofition 
du fénatufconfulte Turpillien , dont i l eft parlé au 
digefte, liv. X L V I I I . tit. xvj. Se au code, liv, I X . 
tit. xlv. 

Les procureurs généraux, Ies procureursdu roí,' 
& procureurs fifeaux , font tenus en fin de caufe de 
nommer leurs dénonciateurs á l'accufé lorfqu'il eft 
pleinement déchargé de l'accufation , mais non pas 
s'il eft feulement re^u en procés ordinaire ; on ren-
voie á la charge de fe repréfenter toutes fois & quan-
tes. 

Si le procureur du roi ou fifeal refufoit de nom
mer fon dénonciateur au oas qu'il en ait eu quel
qu'un , i l feroit tenu perfonnellement des domma
ges & intéréts & dépens des aecufés; mais le mi
niftere public peut rendre plainte d'office fans dé
nonciateur. 

Quoique le regiftre du miniftere ne fít pas men-
tion de celui qui s'eft rendu dénonciateur , l'accu
fé peut étre admis á en faire preuve , tant par titres 
que par témoins. Voyt^ au code le ti t . de delaton-
bus, & au digefte, liv. X L I X . tit. a;iv.Bouchel, au 
mot délateur &¿énQncí3tz\xr ^rordonnancede 1670 , 
tit. iij. Se Bornier , ibid. Bouvot , quasfi. not. part. 3 . 
let. D . verbo défifter, qucejl. ;. Guy Pape, quefi. i6$¿ 
Imbert, ihfiit. for. liv. I I I . p. 33 4. & en fon enchi-
riáion au mot accufer; Papón, liv. X X I V . tu . j . n. 
2. Journal des aud. tome I . liv. I . ckap. c. Le Pretre, ar-
re« ce /^m;Boniface , tó /n . K. liv. I I I . tit. ix. ch.ij. 
Coquillé , quvft. xij. royei auffi ACCUSATEUR , Ac-
CUSÉ , PARTIE CIVILE , PARTIE PUBLIQUE. MI-
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JIISTERE PUBLIC, PROCUREUR GENERAL, D U 

t l o i , 6* FISCAL. (̂ ?) 
D E L A Y A N T , adj. (Therapeut. Mat. medie.') nom 

que les Humoriftes ont donné á une claffe de re
medes altérans qu'ils ont crú agir, en fourniíTant de 
la férofité á la malTe des humeurs, en les humeftant, 
en les detrempant, en dilToivant leurs fels maffifs & 
grofliers, & les rendant par-lá non feulement moins 
irritans, m^is méme plus propres á étre evacúes par 
les differens couloirs, &c. 

LesSolidiftes ont appellé les tnémes remedes ¿mol-
¡iens & reláchans. Foye^ EMOLLIENT Ó-RE-
l A C H ANT. 

Quoi qu'i l en folt de la préférence que mérite Tu
ne ou l'autre de ees dénominations, & du plus ou du 
moins de réalité de la vertu que chacune défigne; 
l'eau commune & toutes les boiííbns dont l'eau eft 
le principe dominant, & n'eíl chargée d'aucune fub-
ftance qui ait une vertu médicinale connue, ou, en 
deux mots, l'eau & Ies boiííbns aqueufes comme 
telles, font les vrais remedes délayans, humedans, 
reláchans, émolliens. 

Les fubftances qui peuvent fe trouver mélées k 
l'eau en petite quant i té , fans altérer ía vertu d¿-
layante, font les farineux, les émulfifs, les doux, les 
aigrelets végétaux , les extraits legers faits par infu-
íion theiforme, les eaux diílillées aromatiques, les 
fucs gélatineux des jeunes animaux, &c. 

La théorie moderne a prétendu que ees fubftances 
(qu'il me paroít trés-raifonnable de regarder comme 
indifférentes, relativement á l'effet délayant) a pré
tendu, dis-je, que ees fubftances étoient au contral-
re fort effentielles, & qu'elles fervoient de moyen, 
médium, par lequel l'eau mouilloit les humeurs; car 
l'eau puré , dit cette théor ie , ne les penetre point, 
mais glifle inutilement fur elles. Foye^ EAÜ, en Me-
decine. 

Les délayans font indiques, ou du moins employés 
prefque généralement dans toutes les maladies ai-
gues. Ce font des délayans qu'on donne aux mala-
des qu'on fait boire, qu'il faut faire boire, á qui on ne 
fauroit trop recomwander de boire. C'eft prefque uni-
quement fous la forme de tifane qu'on donne les dé
layans. ^oye^TiSANE. 

Les délayans font encoré employés dans toutes 
les maladies chroniques, qui ne dépendent point de 
reláchement ou de féroíités épanchées. I I n'y a que 
les affedions oedémateufes vraies & la plúpart des 
hydropilies qui n'en admettent pas l'ufage. 

Dans toutes Ies incommodités qui font regardées 
comme dépendant d'échauffement & á'aridicé, telles 
que la fenfibilité exceffive, le fentiment incommode 
de chaleur, les légeres ophthalmies, les demangeai-
fons & les picottemens de la peau, la chaleur, la 
rougeur, & la paucité des uriñes, la foif habituelle, 
la malgreur fpontanée, ou fans caufe fenfible, &c. 
l'ufage des délayans eft regardé comme trés-falu-
taire. 

Les délayans font des diurétiques faux. Voye{ 
D l U R É T I Q U E . 

Le bain eft un grand délayant ou reláchant. Voyê  
B̂AIN Ó-RELÁCHANT. 

DELBRUGH, (Géogr. mod.) vllle d'Aliemagne 
au cercle deWeílphalie, proche Ies fources de l'Ems, 
dans Tévéché de Paderborn. 

DÉLECTATION VICTORIEUSE, (Théologle.) 
terrae fameux dans le fyftéme de Janfenius, qui par 
cette expreílion entend un fentiment doux & agréa-
ble, un attrait qui pouffe la volonté á agir, & la 
porte vers le bien qui lui convient ou qui lui plait. 

• Janfenius diftingue deux fortes de déleclaáons : 
J'une puré & célefte, qui porte au bien & á l'amour 
de la juftice ; l'autre terreftre, qui incline au vice & 
á l'amour des chofes fenfibles. I I prétend que ees 
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deux déleñdtions prodliifent trois efFets danS la vo
lonté : i8, un plaiíir indélibéré & involontaire : i0» 
un plaifir délibéré qui attire & porte doucement & 
agréablement la volonté á la recherche de I'objet de 
la déleciation: 30. une joié qui fait qü'oU fe plait dans 
fon état. 

Cette déleciation péút étre vicíotieufe oü abfolu-
ment, c'eft-á-dire par des moyens inefFables, & que 
Dieu feul peut employer : miris & ineffabilibus mo~ 
dis , dit S. Auguftin, lib. de corrept. & grada, cap. v. 
ou relativement y entant que la déleciation célefte j , 
par exemple, furpaffe en degrés la déleciation terref
tre , & reciproquement. 

Janfenius, dans tout fon OUvrage de gradó Chrifii, 
& nommément liv* I F . ch. vj. j x . & x. liv. F . ch. v. 
&c liv. F U I . chap. ij. fe déclare pour cette déleciation 
relativement viclorienfé, & prétend que, dans toutes 
fes añ ions , la volonté eft foumife á rimpreífion né-
ceííitante & alternative des deux délecladons, c'eft-
á-dire de la concupifcence & de la grace» D'oi i il 
conclut que celle des deux déleciation* qui dans le 
moment décifif de l 'añion fe trouve aftuellement 
fuperieure á l'autre en degrés , détermine nos vo-
lontés , & les décide néceuairement pour le bien ou 
pour le mal. Si la cupidité l'emporte d'un degré fur 
la grace, le coeur fe livre néceftairement aux objets 
terreftres. Si, au contraire , la grace l'emporte d'un 
degré fur la concupifcence, alors la grace eft vicio-
rieufe, elle incline néceftairement la volonté á l 'a
mour de la juftice. Enfin, dans le cas ou Ies deux 
déleciadons font égales en degrés , la volonté refte 
en équilibre fans pouvoir agir, Dans ce fyfteme, le 
coeur humain eft une vraie balance, dont Ies baíEns 
montent, defeendent ou demeurent au niveau l'un 
de l'autre , fuivant Fegalité ou l'inégalité des poids 
dont ils font chargés. 

I I n'eft pas étonnant que de ees principes Janfe
nius infere qu'il eft impoffible que l'homme fafíe le 
bien quand la cupidité eft plus forte que la grace ; 
que l'áae oppofé au péché n'eft pas en fon pouvoir,. 
lorfque la cupidité le domine; que l'homme, fans 
l'empire de la grace, plus forte en degrés que la con
cupifcence , ne peut non plus fe refufer á la motion 
du fecours d iv in , daos l'état préfent 0Í1 i l fe trouve, 
que Ies bienheureux qui font dans le ciel peuvent fe 
refufer á l'amour de Dieu. Janftn. lib. F I I I . de grat. 
Chrifti, c.xv. & i ib.IF. deflat. natura lapfa, c. xxjv. 

C'eft par cette décou verte de la déleciation rela
tivement viciorieufe, qui eft la bafe de tout fon fyf
teme, que Janfenius eft parvenú á réduire lemyftere 
de I'adion de la grace fur la vo lon té , á une expli-
cation fondée fur Ies lois de la méchanique. Foye^ 
JANSENISME. ((?) 

DÉLÉGATION, f. £ {Jurifpmd.) en général, eft 
l'afte par lequel quelqu'un fubftitue un autre en fa 
place. 

II y en a de deux fortes; f^avoir, celle faite par 
un officier public, & celle que fait un débiteur. 

Nous allons expliquer chacune de ees deux délé-
gadons féparément. 

Délégadon faite par un officier public, eft celle par 
laquelle cet officier commet quelqu'un pour exercer 
fes fonftions en tout ou partie. 

Pour bien entendre cette matiere, il faut obfer-
ver qu'á Rome, oü les offices n'étoient d'abord que 
des commiffions annales, ¿C enfuite fous les empe-
reurs des cpmmiflions á v i e , tous officiers, grands 
ou petits, foit de juftice, militaires ou définance, 
avoient la liberté de déléguer ou commettre á d'au-
tres perfonnes tout ce qui dépendoit de leur office, 
de forte que la plúpart déléguoient une partie de 
leurs fonftions , & pour cet effet fe choififlbient des 
commis ou lieutenans. Déléguer ainíi ou commettre 
s'appelloit alors mandare. 
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Les fon£tíons mé-me de juftice pouvoient prefque 

toufes étre deleguees par les magiílrats, íbit á des 
perfonnes publiques ou pr ivées ; c'eft ce qu'on voit 
dans plufieurs textes des lois romaines, &C fingulie-
rement dans le titre Je officio ejus cui mandato, ejl j u -
rifdiñio. Le delégue général pour la juftice, étoit ce-
lu i auquel mandata trat jurifdictio ; quelquefois le 
magiftrát ne faifoit qu'une délégation fpéciale á quel-
qu'un pour juger une telle aíFaire, & celui-ci s'ap-
pelloit judex datus. On comprenoit auífi íbus le mé-
me nom, celui qui étoit íubdelégue par le delégue 
général pour certains aftes. 

Le délégué général pronongoit lui-méme íes fen-
tences, & avoit droit d'infliger des peines légeres 
pour la manutention de ía jurifdi&ion & l'exécution 
de fes fentences. 

Le délégué partlculier ou fubdéíégué ne donnolt 
proprement qu'un avis arbitral, & n'avoit pas le pou-
voir de le faire exécuter; i l ne pouvoit íubdéléguer. 

L'appel du délégué général étoit relevé devant le 
juge fupérieur du magiílrat qui avoit délégué, atten-
du que le délégant & le délégué général n'avoient 
qu'un méme auditoire & une méme juftice ; au lieir 
que l'appel du délégué particulier ou fubdéíégué fe 
relevoit devant celui qui l'avoit comrais. 

Nous avons dit que les fonftions de juftice pou
voient prefque toutes étre déléguées, & non pas 
toutes indiftinñement, parce qu'en effet i l y en avoit 
quelcfues-unes qui ne pouvoient pas étre déléguées. 

Le magiílrat pouvoit déléguer tout ce qui étoit de 
íimple juriídiftion, c'eft-á-dire le pouvoir de juger, 
de prononcer les jugemens: le délégué général avoit 
auffi le pouvoir de les faire exécuter par des peines 
légeres; ce qui faifoit partie du pouvoir appellé chez 
les Romains mixtum imptrium, qui tenoit plus du 
commandement que de la jurifdiftion proprement 
dite ; mais i l n'avoit pas ce mixtum imperium tout 
entier, c'eft pourquoi i l ne pouvoit pas aíFranchir les 
efclaves, recevoir Ies adoptions , affembler le con-
feil. 

A l'égard du pouvoir appellé chez les Romains 
mixtum imptrium, qui coníiftoit en la puiffance du 
glaive, & á infliger d'autres peines graves, ce qui 
revient á peu-prés á ce que Ton appellé en France 
añe di haute Jufiice , le magiílrat ne pouvoit pas le 
déléguer méme par une commiffion générale, parce 
qu' i l n'étoit réputé l'avoir lui-méme que par déléga
tion fpéciale & particuliere, & par conféquent ne le 
pouvoit íubdéléguer. 

Tel étoit l'uíage obfervé chez les Romains par 
rapport aux délégations, tant que dura le gouverne-
ment populaire. Comme les magiílrats étoient en 
petit nombre, & qu'il étoit difficile d'aífembler fou-
vent le peuplc pour commettre aux difFérentes fonc-
íions publiques qu'ils ne pouvoient remplir par eux-
mémes , on leur laiffa la liberté de commettre d'au
tres perfonnes pour les foulager dans la plüpart de 
Jeurs fonftions, 

Mais fous les empereurs on reconnut peu-á-peu 
l'abus de toutes ees délégations, en ce que des ma
giílrats qui avoient été choiíis pour leur capacité, 
commettoient en leur place des perfonnes privées 
qui pouvoient n'avoir point les qualités néceíTaires, 
& que d'ailleurs ceux auxquels l'exercice de la puif
fance publique eft confié perfonnellement, ne peu-
vent pas transférer á d'autres un droit qu'ils n'ont 
pas de leur chef; auífi ne trouve-t-on dans tout le 
code aucune lo i qui autorife les magiílrats á faire 
une délégation généra le , & fur-tout á des perfonnes 
privées; on leur permit feulement de renvoyer les 
caufes légeres devant leurs confeillers & affeífeurs, 
qui étoient des juges en titre d'office ; &C comme 
«eux-ci n'avoient point de tribunal é levé , mais ju-
geoient de plano , f iu plano pede) on Jes appella Ju-
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ges pedanés, &_ l'appel de ees delegues particuliers 
alloit á un magiílrat qui leur avoit renvoyé la cauíe 

En France, les ducs & comtes avoient autrefois* 
comme les préíidens & proconfuls romains le <ÍOU-
vernement militaire de leurs provinces & r'admtnif. 
tration de la juftice qu'ils déléguoient á des lieute-
nans. Les baillifs & íénéchaux qui í'uccéderent aux 
ducs & comtes pour l'adminiílration de la juftice 
eurent bien le pouvoir de commettre des lieutenans 
de robbe longue, mais ils ne pouvoient pas leur dé
léguer toute la jurifdiñion ; ils étoient au contraire 
obligés de réfider & d'exercer en perfonne. Louis 
X I I . leur ota le pouvoir de deílituer leurs lieute
nans ; & Francois I . leur ota enfuite le droit de les 
inftituer, au moyen de la vénalité des charges qui 
fut introduite fous fon regne. 

Les juges ne peuvent done plus aujourd'hui faire 
de délégation générale de leur jurifdiftion. 

A l'égard des délégations particulieres , elles n'ont 
lieu qu'en certain cas ; favoir, i0, lorfqu'il s'aglt de 
faire quelque expédition de juftice dans un endrolt 
éloigné, comme de faire une enquéte ou Informa
tion : en ce cas, le juge, pour le foulagement des 
parties, les renvoye devant le juge royal plus pro-
chain. 20. Dans ce qui eft d'inftru&ion, comme pour 
une enquéte, un interrogatoire, un procés-verbal de 
defeente, on commet un des officiers du íiége qui 
peut rendre feul des ordonnances fur le fait de fa 
commiífion. 30. Le juge renvoye quelquefois les 
parties devant des experts, mais ceux-ci ne donnent 
qu'un avis; i l en eft de méme des renvois de cer-
taines caufes légeres, falts devant un avocat ou de
vant un procureur. Les appointemens que donne l'a-
vocat ou le procureur ne font que des avis, á la re-
ception defquels on peut former oppoíition. 

Les procureurs généraux du roi dans les parle-
mens commettoient autrefois les procureurs du roi 
dans les bailliages & fénéchauffées; c'eft de-lá qu'au 
parlerasnt on les qualifie encoré de fubílituts du 
procureur général , quoique préfentement ils ayent 
le titre de procureur du roi; ils commettoient aufli 
leurs fubílituts au parlement. Les procureurs du roi 
des bailliages 8c fénéchauffées commettoient pareil-
lement des fubílituts pour eux dans les íiéges infé-
rieurs , c'eft pourquoi ils prenoient alors le titre de 
procureurs généraux ; mais depuis 1512, on a érigé 
des procureurs du roi en titre d'oífices dans tous les 
íiéges royaux. 

Les commiffaires départls par le Roi dans les pro
vinces font cortfidérés comme des délégués généraux ,̂ 
c'eft pourquoi ils peuvent faire des fubdélégations 
particulieres, comme en effet ils ont coutume d'en 
faire plufieurs á différenfes perfonnes, qu'on appellé 
leurs fubdélégués. Voye^ SUBDELEGUES. 

Les commiífions que donnent plufieurs autres offi
ciers , foit de juftice ou de finance, font encoré des 
efpeces de délégations ; mais ceux qui font ainíi com-
mis pour quelque fonñion particuliere, n'ont point 
le caraílere ni le pouvoir d'officiers publics, á moins 
qu'ils n'ayent fermenten juftice, & ne foient inílitues 
publiquement pour le fait de la commiífion qui.leur 
eft déléguée ; auquel cas, fi ce font des commis 
pour le fait des finances, ils peuvent faire des pro-
cés-verbaux, décerner des contraintes, &c. 

La délégation ou fubdélégation ne finit pas par la 
mort du délégué , on fait fubroger une autre per
fonne en fa place ; mais elle finit quand l'objet pour 
lequel elle a été établie fe trouve rempli. 

Foyei au digeíle, liv. I . tit.xvj. liv. I X . & bv: I I . 
tit.j. liv. au coáe , l iv . I II . t i t . jv . leg. 1. &tit.viij. 
liv. I . liv. V I I . tit. xlviij. liv. i l . & IV. út. Ixij. hv. 
X V I . tit. Ixjv. liv. VI . & plufieurs autres. Voyeici» 
<//7/-¿5 DELEGUÉ 6" JUGE DELEGUÉ. 

DÉLÉGATION C'UN PÉSÍTLÜR ? eft une efpec« 
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áecefíion & tranfport que fait un debiteur au proíít 
de fon créancier, en lu i donnant á prendre le paye-
ment de fon dü fur une aütre perfonne. 

Pour faire une déUgadon valable, i l faüt le coñ-
fentement de trois perfonnes, favoir le debiteur qui 
delegue, celui qui eíl delegué, & le créancier qui 
accepte la délégation. Chez les Romains une delega-
don pouvoit étre faite par un limpie confentement 
verbal; mais dans notre ufage i l faut qu'elle foit par 
écrit. 

Quand la délégation n'eíl point acceptée par le 
débiteur délégué, ce n'eíl qu'un limpie mandement 
que le délégué peut refufer d'acquitter; mais quand 
j l a confenti á la délégation, i l fait fa propre dette 
de celle qui lui eíl déléguée. 

La délégation étant acceptée par le créancier, 
tient lieu de payement á l'égard du premier débi
teur ; elle éteint fon obligation & opere novation, 
á moins que le créancier n'ait réfervé fes priviléges 
& hypotheques, & fon recours, en cas d'infolva-
bilité du débiteur délégué. 

Quoique le créancier n'ait pas été partie dans la 
délégation, elle ne laiffe pas d'obliger le débiteur 
délégué qui y a confenti, tant envers le déiéguant 
qu'envers le créancier, íequel peut fe fervir de ce 
qui a été ílipulé pour l u i , quoiqu'il fút abfent. 

Le tranfport eíl diíFérent de la délégation, en ce 
qu'il ne produit point de novation; qu'il fe peut faire 
íans le confentement du débi teur , & qu'il a befoin 
d'étre íignifié. Le débiteur dont la dette a été tranf-
por tée , peut oppofer au ceííionnaire les mémes ex-
ceptions qu'il auroit oppofées au cédant ; au lieu 
que le débiteur délégué qui a confenti á la déléga
tion, ne peut plus conteíler le payement de la dette 
qui eíl déléguée. 

L'ufage des délégations eíl fréquent dans les con-
trats de vente. Lorlque le vendeur a des créanciers, 
j l leur délegue ordinairement le prix. Cette déléga
tion opere que le prix ne peut étre faiíi par d'autres 
créanciers, au préjudice de ceux qui font délégués; 
& íi l'acquereur fait faire fur lui un decret volontai-
re , & que la délégation ait été acceptée par les créan
ciers délégués, avant le decret, ils font confervés 
dans leurs droits,.de méme que s'ils s'étoient oppo-
fés. Voye^ au digeíle le titre de novaíionibus & déie-
gationibus; & au code, liv. V I H . tit. xlij. la loi ó z . 

de peculio, ff.de peculio ; l e § , 20. injlit, de inutili 
jiipulat. les lois civiles, liv. I V . tit. jv . DefpeiíTes, 
tome I . p. 7J3 . Chorier fur Guypape, p. zóó . dici. 
civil & canon, au mot Délégation. { A ) 

D É L É G U É , adj. (Jurif.') cette qualité s'applique 
á deux objets diíférens : on dit un juge délégué. Se 
une fomme déléguée. 

Pour ce qui concerne Ies juges délégués, voyez ci-
devane au mot D É L É G A T I O N faite par un officier 
public, & aumot J U G E & S ü B D É L É G U É . 

A l'égard des fommes déléguées, voyê  ce qui eíl 
dit au mot D É L É G A T I O N D ' U N D E B I T E U R . { A ) 

DÉLESTAGE, f. m.(Afc7-.)c'eíll'aaion dedéchar-
ger le leíl d'un vaiífeau. Le délejlage des bátimens dans 
un port ou rade, eíl aífujetti en France á des regles 
dont les maitres & patrons ne peuvent s 'écarter; & 
i'ordonnance de la marine de 16S1, /iv. I V . tit.jv, 
fert d'inílrudion á cet égard. 

Tous capitaines ou maitres. de navires venans de 
la mer, font tenus de déclarer la quantité de leíl 
qu'ils onf dans leur b o r d , á peine de 2,0 livres d'a-
mende. 

On doit marquer une place pour recevoir le leíl 
tp 'onóte des bát imens, fituée de faejon qu'il ne puiíTe 
etre emporté dans la mer, & corabler les ports ou 
les rades. 

Tous bátimens embarquant ou dechargeant du 
íeft, auront une voile qui tiendra aubord, tañí du 
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vaiíTeaü d'oíi on le t i re , que de la gabare oh. on le 
met pour le tranfporter aux lieux deíl inés, á peine 
de 50 l iv. d'amende* 

I l eíl défendu, fous peine de 500 l i v . d'amende, 
á tous capitaines de jetter leur leíl dans les ports , 
canaux , baíTins & rades; & en cas de recidive, de 
confifeation du bátiment. 

Défenfes, fous pareilles peines, de travailler au. 
délejlage & au leílage pendant la nuit. 
\ On donne auffi ce nom au vieux leíl qu'on tire 

d?un bátiment, & qu'on jette; comme pierres 5 cail-
loux , fable. Voye^ LEST. ( 2 ) 

D É L E S T E R , v . a£l. (Marine.) c'eíl óter ie leíl 
d'un vaiffeau, & le porter dans l'endroit marqué 
pour le recevoir. ( Z ) 

DÉLESTEUR , f. m. (Mar.) c'eíl celui qui dans 
un port eíl chargé de faire exécuter les réglemens 
pour le déleílage des vaiíTeaux. ( Z ) 

DÉLESTEURS , f. m. pl . (Marine.*) On donne ce 
nom aux maitres & patrons des gabares ou bateaux 
qui travaillent á enlever le l e í l , & qui le portent 
aux lieux deílinés. On appelle aufli bateaux délef-, 
teurs, ceux dont on fe fert pour le déleílage. ( Z ) 
; D E L F T , (Géog. mod.) ville de la Hollande me--

ridionale : elle appartient aux provinces-unies: elle:, 
eíl fituée fur la Schie. Long. 21. 4 8 . lat. 62. 

DELFZY, (Géog. mod.) fortereífe des provinces-
unies , fur le F i v o l , á la feigneurie de Groningue.' 
Long. 24, 26. lat. S ¿ . 18. 

D E L H I ou D E L I , (Géog. mod.) ville deTIndof-
tan , fituée fur le Gemma. Long. yy. lat. 28, 20. 

DÉLIBÉRATIF, adj. (Bdles-lettres.) nom qu'oii 
donne á un des trois genres de la Rhétorique. Voye^ 
GENRE , ELOQUENCE , RHETORIQUE. 

Le genre délibératif e.£i celui oíi on fe propofe de 
prouver á une affemblée l'importance ou la néceflité 
d'une chofe qu'on veut lui perfuader de mettre á 
exécution , ou le danger &: l'inutilité d'une entre-
prife qu'on táche de lui diífuader. 

Le genre délibératif éto'it fort en ufage parral les 
Grecs & les Romains , oü les orate urs haranguoient 
fouvent le peuple fur Ies matieres politiques. I I a; 
encoré lieu dans les confeils des princes & dans 
le pariement d'Angleterre, oíi les bilis & propofi-
tions relatives au gouvernement, paífent ou font 
rejettes á la pluraliré des voix. 11 en eíl de méme 
dans toutes les républiques S>c dans les gouverne-, 
mens mixtes. 

Si l'on veut porter les bommes á une entreprife 
on doit prouver que la chofe fur laquelle on déli-
bere eíl ou honnéte ou uti le , ou néceíTaire ou juíle L 
ou poffible, ou méme qu'elle renferme toutes ees 
qualités. Pour y réuffir i l faut examiner quelle fin on 
fe propofe , & voir par quel moyen on peut y arr i -
ver; car on peut fe méprendre & dans la fin & dans 
les moyens. 

On doit conlidérer íl la cbofe dont i l s'agit eít 
utile par rapport au tems, au l i eu , aux perfonnes. 
En effet, une chofe peut convenir dans un certain 
tems, mais non pas au tems préfení ; peut réuffir 
par un tel moyen , & manquer par tout autre ; peut 
étre avantageufe dans une province, & dangereufe 
dans une autre. A l'égard des perfonnes, l'orateur 
doit varier fes motifs felón I 'áge, le fexe, la dignité, 
les moeurs & le caraftere de fes auditeurs. 

Si jamáis la citation des exemples eíl néceíTaire ^ 
c'eíl particulierement dans le genre délibératif. Rien 
ne détermine plus les hommes á faire une chofe , 
que de leur montrer que d'autres l'ont exécutée 
avant eux, & avec fuccés. 

A l'égard du í ly le , Cicerón dans fes partitions 
oratoires en trace le caraílere en deux mots : tota 
autem orado , d i t - i l , Jimplex & gravis, & fentendis 
dibit ejje ornador qudm verbiss e 'e í l -á-dire qu'il faut 
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que dans le genre déübératifl'ot&tem parle d'une ma
niere íimple, mais pourtant avec dignité , & qu'il 
employe plütót des penfées folides que des expref-
íions fleuries. Mais en general on peut diré que Tim-
portance ou la mediocrite de la matiere doivent ré-
gler l'élocution. 

L'ufage des paffions entre auffi dans ce genre, 
tantót pour les exciter, & tantót pour les réprimer 
dans Tame de ceüx qu'on veut porter á une reíblu-
t i o n , ou qu'on fe propofe d'en détourner. 

I I eíl aiíe de comprendre que pour difluader ou 
détourner quelqu'un d'une entreprife, on doit fe 
fervir de raifons contraires á celles que Ton em
ploye pour perfuader; c'eíl - á - diré qu'alors nous 
devons prouver que la chofe pour laquelle on déli-
bere eft contre í'honneur ou l'utilité, peu néceíTairé 
ou injufte, ou impoffible, ou du moins environnée 
de tant de difficultés, que rien n'eft moins aíTuré que 
le fuccés qu'on s'enpromet. ((?), 

D É L I B É R A T I F , ( ^ Z ? - ) en termes de fufrages, 
fignifie le droit qu'une perfonne a de diré Ion avis 
dans une affemblee, & d'y voter. Les juges dans 
Ies parlemens & autres cours , n'ont pas voix déli-
béraúve avant vingt-cinq ans pour les matieres c iv i 
les, ni avant vingt-fept en matiere criminelle, á 
moins d'une difpenfe d'áge accordée par le prince. 
Dans les conciles les évéques feuls ont voix ¿¿libé-
raúve, & les députcs du fecond ordre n'ont que voix 
confultative. (G) 

DÉLÍBÉRATION, íJ . (Jurlfpr.) eíl le confeil 
que l'on tient fur quelqu'affaire. Les ordonnances, 
edits & déclarations des princes fouverains portent 
ordinairement qu'ils ont été donnés aprés avoir eu 
fur ce grande 8c mure délibération. 

Les ordonnances fe délibéroient autrefois en par-
lement: á ees délibérations ont fuccédé les enregif-
Iremens. 

On dit qu'une compagnie delibere, quand elle eft 
aux opinions fur quelqu'affaire. 

Délibération íignifie auífi la réfolution qui ejl prife 
dans une affemblée, telle qu'un cha pitre, une com
pagnie de juftice , un corps de ville , une commu-
nauté d'habitans, ou de marchands & artifans, & 
autres communautés & compagnies. 

Pour qu'une délibération foit valable , i l faut que 
raffemblée ait été convoquée dans les regles, que 
la délibération ait été faite librement & á la pluralité 
des voix ; & elle doit étre rédigée par écrit fur le 
regiftre commun, conformément á ce qui a été ar-
ré té . Ceux qui compofent la communauté ne peu-
vent contrevenir á (es délibérations, tant qu'elles fub-
liílent & ne font point anéanties par autorité de 
juftice. 

Les délibérations capltulaires ne peuvent étre for-
mées que par ceux qui font capltulaires, c'eft-á-dire 
qui ont voix en chapitre. 

Dans les aíTembléés de créanciers unis en corps 
de direft ion, les délibérations qui fe forment pour 
Ies afFaires communes, doivent étre arrétées á la 
pluralité des voix ; & pour que ees délibérations fer-
vent de regle contre ceux qui étoient abfens, ou qui 
ont refufé d'y foufcrire, i l faut qu'elles foient faites 
par des créanciers dont les créances forment les 
trois quarts au total des créances , & faire omolo-
guer en juftice ees délibérations avec ceux qui refu-
íent d'y acquiefcer. { A ) 

DÉLIBÉRÉ , adj. (Jurifpr.) íignifie ce qui a été 
réfolu.& a r ré t é , aprés y avoir tenu confeil. 

Les avocats mettent á la fin de leurs confulta-
íions , délibéré en tel endroit le . . . . pour diré que' 
Ja confultation a été faite en tel lien. 

Quand les juges trouv«nt de la diíficulté á juger 
une.caufe fur le champ á l'audlence , ils ordonnent 
flu'ü en íera délibéré¿ & ce jugement préparatoire 
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s*appelíe un délibéré s parce qu'il ordonne que l'on 
délibérera, 

On appelle aufll délibéré, le jugement definitif qui 
intervient aprés qu'il a été délibéré. On rappelle or
dinairement dans ce jugement définitif, celui qui a 
ordonné le délibéré; enfuite on ajoüte ees mots • & 
a.prhs qu'il en a été délibéré, la cour ordonne , &c. ou 
íi c'eft un juge inférieur, nous difons , gcc. 

Un juge, quoique feul en fon fiége, peut ordon-
ner un délibéré, pour avoir le tems de réfléchir fur 
l'affaire. * 

L'objet des délibérés eft d'approfondlr les afFaires 
& néanmoins d'éviter aux parties les frais d'un ap-
pointement; c'eft pourquoi les délibérés fe jugent en 
I'état qu'ils fe trouvent, c'eft-á-dire que la caufe fe 
juge fur les pieces feulement dont on fe fervoit á 
l'audience : c'eft pourquoi on fait ordinairement 
laifíer fur le champ les facs & pieces fur le bureau. 

Quelquefois on donne aux parties le tems de faire, 
fi bon leur femble, un mémoire pour joindre á leurs 
pieces &: inftruire les juges, & en ce cas on leur 
laifle quelquefois les pieces pour faire le mémoire. 

Le délibéré fe juge quelquefois fur le champ ; c'eft-
á-dire qu'aprés avoir fait retirer l'audience, on la 
fait rouvrir dans la méme féance, pour prononcer 
le délibéré. 

Quelquefois on remet le jugement délibéré á un 
autre jour, fans le fixer; & alors on nomme un rap-
porteur du délibéré, devant lequel on joint les pieces 
de la caufe & les mémoires; mais on ne peut ni pro-
duire de nouvelles pieces , ni former de nouvelles 
demandes : c'eft pourquoi l'on dit que les délibérés 
fe jugent en I'état qu'ils fe trouvent. 

Lorfqu'une partie a quelque nouvelle demande á 
former depuis le délibéré, i l faut la porter á l'au
dience ; Se íi on trouve qu'il y ait connexiíé, on or
donne fur cette nouvelle demande un délibéré, & 
joint au premier délibéré. 

Le rapporteur ayant examiné l'afFaire, en fait fon 
rapportau confeil; & quand oneft d'accorddu juge
ment, onfait avertir les procureurs de faire trouver 
les avocats de la caufe á l'audience, pour repren-
dre leurs concluíions, enfuite on prononce le juge
ment : c'eft ce que l'on appelle un délibéré fur pkces 
vues. 

A la cour des aides i l y a certaines caufes lége-
res, telles que les appels de fur-taux, oü i l eft d'ufa-
ge d'ordonner des délibérés. I I arrive quelquefois qu'-
au lieu de prononcer á l'audience le jugement qui 
intervient fur le délibéré, on le met tout-d'un-coup 
fur la feuille du grefiier: c'eft ce que l'on appelle un 
délibéré fur le regijlre. Un arrét de la cour des aides 
deParis, du 14 Décembre 1683 , ordonne que Ies 
délibérés fur le regiftre dans les éleftions du reffort, 
feront jugés dans trois jours, 6c prononcés á l'au
dience fuivante, á peine par les officiers des élec-
tións d'en répondre en leurs propres & prives noms. 

Les délibérés ne produifent point d'épices. Voyê  
le mémorial alphabétique des tailles , au mot Délibere, 

DÉLIBÉRER, v. n. (Jurifprud.) fe dit des juges 
& autres perfonnes qui tiennent confeil fur une af-
faire. 

On dit auffi qu'un hérltier a le droit de délibérer, 
& un délai pour délibérer, c'eft-á-dire pour fe déter-
miner s'il acceptera la fucceífion , ou s'il y renon-
cera 

Cette faculté de délibérer tire fon origine du droit 
romain. Le digefte & le code contiennent chacun 
un titre exprés de jure deliberandi. f \ • r 

Suivant les lois du digefte, fi un efclave étok mf-
titué héritier, ce n'étoit point á lui qu'on accordoit 
un délai pour délibérer, mais á fon maitre , parce 
que les eíclaves étoient gomptés pour rien par le 
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preteuir qiú accordóit ce déla i ; que É Teícláve ap-
partenoit á pluíieurs maítres , tous avoient le délai. 

L'édit du préteür portoit que fi on l i l i demandoit 
un délai pour délibérer, i l l'accorderoit; ce qui fait 
eonnoítre que Ton n'avoit point ce délai fans le-de-
mander. 

La durée de ce délai n'étant point fixée par l 'édit, 
i i étoit au pouvoir du juge de le fixer: on ne devoit 
pas accorder moins de cent jours, ce qui revient á 
trois mois 8c quelques jours. Le premier délai n'é
tant pas íuffifant, on en accordoit quelquefois un 
fecond, & méme un troifieme ; mais Cela ne fe de
voit faire que pour une caufe importante. 

Le délai pour délibérer fur introduit non-feulement 
en faveur des créanciers, mais aulli pour l'héritier 
inílitué ; c'eíl pourquoi le juge devoit accorder aux 
uns & aux autres la facilité de voir Ies pieces, pour 
eonnoítre s'ils accepteroient ou non. 

Si rhérédité étoit confidérable, & qu'il y eút des 
chofes fujettes á dépérir , comme certaines provi-
fions de bouche; ou de trop grande dépeníé, comme 
des chevaux, on permettoit á l'héritier qui délibé-
roitf de les vendré. 

Quand c'étoit pour un pupille que l'on donnoit du 
tems pour délibérer, on ne devoit point pendant ce 
délai permettre aucune alíénation, ni d'exercer au-
cune añion qu'en grande connoiflance de caufe, ou 
pour une néceffité abfo'ue. 

Le íils héritier de fon pere , devoit étre nourri 
aux dépens de l'hérédité , pendant qu'il déhbéroit. 
. Enfin s'il y avoit plufieurs degrés d'héritiers infti-
íués au défaut les uns des autres , on devoit obfer-
ver dans chaqué degré les mémes regles par rapport 
au délai pour délibérer. 

Les lois du code veulent qu'on accorde un délai 
modéré pour délibérer; que le droit de délibérer fe 
tranfmette á toutes fortes d'héritiers & fuccelTeurs 
de celui qui délibere ; que l'héritier qui ne fait point 
d'inventaire, renonce ou accepte dans trois mois du 
jour qu'il a eu connoiffance que la fucceííion eíl ou-
verte á fon profit; que s'il veut faire inventaire , i l 
doit le commencer dans trente fours au plútard, & 
le finir dans les foixante jours fuivans ; que fi les 
héritiers ne font pas dans le lieu oíi font les biens ^ 
ils auront un an pour faire inventaire; que le prince 
peut-accorder délai d'un an, & le juge de neüf mois 
feulement. 

L'ordonnance de 1667, tu. vij. porte que l'héri
tier aura trois mois depuis l'ouverture de la fuecef-
fion, pour faire inventaire, & quarante jours pour 
délibérer; que fi l'inventaire a éte fait avant les trois 
mois, le délai de quarante jours commencera du 
jour qu'il a été achevé. 

Celui qui eíl affigné comme héritier en a£Hon 
nouvelle ou en reprife, n'a aucun délai pour déli
bérer, lorfqu'avant l'échéance de Taffignation i l y a 
plus de quarante jours que l'inventaire a été fait , 
en fa préfence ou de fon procureur, ou lui dúement 
appellé. 

Si au jour de l'échéance de l'affignation Ies délais 
de trois mois pour faire inventaire, 8c de quarante 
jours pour délibérer, n'étoient pas encoré expirés , 
l'héritier en ce cas a le refte du délai, foit pour faire 
inventaire, foit pour faire fa déclaration; SÍ l i les 
délais étoient expirés, i l n'aura aucun délai pour 
délibérer, quand méme i l n'auroit point été fait d'in
ventaire. 

Cependant fi l'héritier juftifioit que I'inventaiíe 
n'a pü étre fait dans Ies trois mois, pour n'avoir 
point eu connoiflance du décés du défunt, ou á caufe 
des oppolitións ou conteftations furvenues , ou au-
trement, on doit lui accorder un délai cOnvenable 
pour fake inventaire , & quarante jours pour déli-
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herer; &c ce délai doit étre reglé á Tatidience j fans 
que la caufe puifle étre appointée. 

Enfin l'órdonnancé veut que la Veüve aflignée eri 
qualitéde commune, ait les mémes délais que l'héri
tier, 8cfous les mémes conditions, pour faire ihven-
taire 8c pour délibérer, 

Quand on dit que rhéritier 8c la veuve bnt qua
rante jours aprés l'inventaire pour délibérer s'ils ac-
cepteront ou s'ils renonceront á la commíinalité, 
cela doit s'éntendre lorfqu'ils font pouríuivis pour 
prendre qualité ; car hors ce cas l'héritier péut en 
lOut tems renoncer á la füeceflion, 8c pareillement 
la veuve á la communauté, pourvü que les chofes 
foiént entieres, c'eft-á-dire qu'ils ne fe foient point 
immifcés. Foyei HÉRITIER , INVENTAIRE , RE-
NONCIATION, COMMUNAUTÉ, VEUVE. (JÍ) 

DÉLIBÉRER J en ierrnes de Manege, fe dit d'uii 
cheval qu'on accoutume, qu'on rélout, qu'on dé-
termine á certains airs, comme aupas, au trOt, au 
galop, ou á quelques maneges releves. I I ne faut 
point délibérer un cheval á caprioles , qu'on ne Fait 
bien délibérézw manege de guérre 8c au terre-á-terrei 
I I ne faut point faire lever le devant d'un cheval 
qu'il ne foit délibéré, 8c n'obéifle á la main 8c aux 
aides du talón; qu'il n'échappe de viteffe 8c forme 
bien fon arrét. f̂ oyê  ARRÉT. Chambers. ( ^ ) 

* D É L I C A T , adj. {Gramm.) fe dit au fimple & 
au figuré. On dit au fimple qu'un oUvrage eíl déli-
cat, lorl'que les parties qui le compofent font déliées, 
fragües, Se n'ont pú étre travaillées qu'avec beau-
coup de peine, d'adreffe & d'attention de la part d¿ 
l'ouvrier : en ce fens, ríen neft fi délicat que ees 
petites chainés qui nous vieññent d'Aüemagne, rieñ 
n'eíl fi délicat ĉ xe les montres en bague du fieur Jo-, 
din. On dit encoré au fimple, d'un oüvrage y que lé 
travail en efl: délicat; alors le mot délicat ne con
cerne pas Ies parties de l'ouvrage qui peuvent étre 
trés-folides, mais la main-d'oeuvre qui a exécuté fur 
ees parties des ornemens, des formes qui montrent 
une grande légereté de deflein, dé burin , de lime , 
8c un goüt exquis. Au figuré, on dit d'une penféé 
qu'elle eíl délicate, loríque les idées en fontliées en-
tr'elles par des rapports peu commlins qu'on n'ap-
peifoit pas d'abord , quoiqu'ils ne íbient point 
éloignés; qui caufent une lurprife agréable ; qüi re* 
veillent adroitement des idées acceflbires 8c fê  
crettes de vertu, d'honnéteté , de bienveillance, de 
volupté, deplaifir, 8c qui infinuent indireftemenf 
aux autres la bonne opinión qu'on a ou d'eux ou dé 
foi. On dit d'une expreífion qu'elle eíl délicate^ lorf-
qu'elle rend I'idée clairement, mais qu'elle eíl ¡em-
pruntée "par métaphore d'objets écartés, que nous 
voyons tout-d'un-coup rapprochés, avec plaifir 8c 
furprife. On dit qu'une table eíl délicatement íervie, 
lorfque les mets en íbnt recherchés 8Í pour la qua-
lité 8c pour raflaifonnement. Faire entre les objets 
des diílinftions délicates , c'eíl y remarquer des dif-
férences fines qui échappent, méme aux bons yeux^ 
& qui ne frappent qu.e les excelléns. 

D É L I C A T , adj. en Peinture, eíl Unefa^ori de pein* 
dre 8c de deííiner, qui approche du mefquin, fans 
qu'on puifle cependant lui reprOcher ce vice. On 
dit en éloge , cela eíl délicatement touché , délicate-
ment exprimé , rendu avec délicateffe > eé qui pour 
lors a rapport á l'efprit. ( i ? ) 

* D É L I C I E U X , adj. {Gramm.") ce terme cít pro-
pre á l'organe du goüt. Nous diíons d'un mets, d'urt 
vin , qu'il eíl délicieux, lorfque le palais en eílflatté 
le plus agréablement qii'il eíl poflible.Le délicieux 
le plaifir extreme de la fenfation du gbüt. ü n a géné-
ralifé fon acception; 8c l'on a dit d'un íéjour qu'il 
eíl délicieux i lorfque tous les objets qu'on y rencon-
tre reveillent les idéeís les plus doüces, ou excitent 
les fenfations les pLus agféables. Le fuave extréme eft 
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le délicieux des odeurs. Le repos a auíli fon déllce ; 
niais qu'efl-ce qü'un repos délicieux ? Celui-lá í'eul 
eii a connu le charme inexprirtiable , dont les orga-
nes etoient feriíibles &: délicats; qui avoit re9U de la 
nature une ame tendré 5¿ un tempérament volup-
tueux ; qui jomíToit d'uné fanté parfaite; qui fe trou-
voit á la fleur de fon age ; qui ñ'avoit l'efprit troublé 
d'aucun nuage, l'ame agitéé d'aucune émotion trop 
v i v e ; qui fortoit d'une fatigue douce & legere , & 
qui éprouvoit dans toutes les parties de fon corps 
un plaifir íi également répandu , qu'il ne fe faifoit 
diftinguer dans aucún. I I ne lui reítoit dans ce mo--
ment d'enchantement & de foibleííe, ni memoire 
du pafle, ni defir de l'avenir, ni inquiétude fin le pre-
íent. Le tems avoit ceffé de couler pour l u i , parce 
qu'il exiíloit tout en lui-meme; le fentiment de fon 
bonheur ne s'aíFoibliíToit qu'avec celui de fon exif-
tence. I I paffoit par un mouvement imperceptible áe 
la veille au fommeil; mais fur ce paífage impercepd-
ble , au milieude la défaillance de toutes fes facultes, 
i l veilloit encoré aífez, fmon pour penfer á quelque 
chofe de diñiníl , du moins pour fentir toute la dou-
ceur de fon exiílence: mais i l en jouiffoit d'une jouif-
fance tout-á-fait paffive , fans y étre attaché , fans 
y reflechir, fans s'en rejouir, íans s'en féliciter. Si 
Ton pouvoit íixer par la penfée cette fituatidn de pur 
fentiment, oü toutes Ies facultés du corps & de l'ame 
font vivantes fans étre agiffantes, & attacher á ce 
quiétifme délicieux l'idée d'immutabilité , on fe for-
meroit la notion du bonheur le plus grand & le plus 
pur que l'homme puiíTe imaginer. 

DELICOTER (SE) , Manége. fe dif d'un cheval, 
qui étant attaché avec fon ¡icol, trouve moyen de 
l'óter de fa tete , & auquel i l faut mettre une íbus-
gorge. Voyê  Sous-GORGE. (̂ ) 

* DÉLIÉ , adj. {Gramm.') i l fe dit au fimple, de 
tout ce qui a trés-pcu d'épaifleur relativement á fa 
longueur, un fii délié, un trait délié, &c . & au figuré, 
d'un efprit propre aux affaires épineufes, fcrtile en 
éxpédiens, infinuant, fin, fouple, caché , qualités 
qui lui font communes ayec l'efprit fourbe & mé-
chant; cependant on peut étre délié fans étre ni mé-
chant ni fourbe. Un difcours délié, eíl celui dont on 
né déméle pas du premier coup d'oeil rartifice & la 
fin. I I ne faut pas confondre le délié avec le délicat. 
Les gens délicats font aífez fouvent déliés ; mais les 
gens déliés font rarement délicats. Répandez fur un 
difcours délié la nuance du fentiment, & vous le ren-
drez délicat. Suppoíéz á celui qui tient un difcours 
délicat, quelque vüe intéreífée & fecrette , & vous 
en ferez á l'inftant un homme délié. Quoi qu'il en 
foit de toutes ees diftinftions , i l feroit á fouhaiter 
que quelqu'un á qui la langue fút bien connue , & 
qui eút beaucoup de finefle dans l'efprit, s'occupát 
á definir toutes ees fortes d'expreífions, & á mar-
quer avec exaftitude les nuances imperceptibles qui 
les diftinguent. Tel fait développer toutes Íes regles 
de la fyntaxe, qui ne feroit pas une ligne de cette 
grammaire. Outre une grande habitude de penfer & 
d'écrire, elle exige encoré de la délicateífe & du goüt. 
On fent á chaqué iníiant des chofes pour lefquelles 
on manque de termes , & Ton eíl forcé de fe jetíer 
dans les exemples. 

DÉLIÉ , adj, pris fubft. (Ecriture.) i l fe prend daqs 
cet art par oppofition á plein. On dit Ies déliés & les 
pleins de l'écriture : les déliés font les parties fines & 
menúes des lettres; les pleins font les parties grof-
fes &C fortes. LQS déliés fe tracent communément par 
l'aílion d'un des bees de la plume, & les pleins par 
l 'añion des deux. 

DELIES , adj. pris fubft. (ffi/í. anc. & Mythol.) 
delia , féte qui fe célebroit á Athenes en l'honneur 
d'Apollon, furnommé de'ius. La principale cérémo-
nie de cette féte étoit une ambaflade des Athéniens 
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á TApollon de Délos , ou bien un pélerinage qu'Us 
y faifoient faire toiis les cinq ans. lis choififfoient 
pour cela un certain nombre de citoyens , qu'ori 
chargeoit de cette commiffion; c'eft pourquo'i on les 
appelioit Déliaps , AKA/ag-rt/, ou Théores , empci 
c'eft-á-dire les voy ans, ctux qui vont voir. Le chef 
de Tambafíade ou de la députation s'appelloit arclii~ 
théóre, apxiüwpos. On y joignoit quatre perfonnes de 
la famille des Ceryques, prétres defeendahs de Mer-
cure , qui demeuroient á Délos toute l'année pour 
y fervir dans le temple, Toute cette députation par-
toit fur cinq vaiíTeaux, qui portoient tout ce qui étoit 
néceíTaire pour la féte & les facrifices. 

Le yaiffeau qui portoit les déliaftes ou théores 
étoit appellé Déliade, AuXtag ou Théoride; les quatre 
autres vaiíTeaux facrés qui l'accompagnoient fe nom-
moient le Parale, VAntigonide, la Ptolemdíde, VAm-
monide. Cette circonílance a donné lieu á plufieurs 
difputes entre les favans qui fe repaiífent des niaife-
ries de la critique. 

Les déliaftes qui mo'ntoient le premier vaiffeau ' 
étoient couronnés de laurier. Quand ils étoient ar-
r ivés , ils offroient d'abord. un íacrifice á Apollen, 
aprés lequel de jeunes filies danfoient autour de l'au-
tel une danfe nommée en grec ytpa.vov, & dans la-
quelle, par leurs mouvemens embarraíles & la ma
niere dont elles figuroient enfemble, elles repréfen-
toient les tours & les détours du labyrinthe.F". DAN-
SE. Quand les déliaftes revenoient, le peuple alloit 
au-devant d'eux, 6¿ les recevoit avec de grandes 
acclamations & de grands cris de joie. Ils ne quit-
toient point leur couronne que toute leur commif-
fion ne fút terminée, aprés quoi ils les alloient con-
facrer á quelque divinité dans fon temple. 

Tout le tems que duroit l'allée & le retour, & 
toute la cérémonie , s'appelloit les délies; 8c pendant 
tous ees jours-lá les lois défendoient d'exécuter au-
cun criminel, privilége fingulier de cette féte d'A
pollon , & que n'avoient pas méme celles de Júpiter; 
car Píutarque remarque que ce fut un jour confacré 
á Júpiter, qu'on fit prendre á Phocion le poifon au
quel i l avoit efe condamné ; & on attendit au con-
traire trente jours pour le donner á Socrate , parce 
que c'étoient les délies, & que le vaiffeau envoyé a 
Délos n'étoit point encoré de retour. 

Thucydide dit que ce fut pendant l'hyver de la 
íixieme année de la guerre du Péloponnefe, que les 
Athéniens inftituerent les délies, aprés qu'iís eurent 
expié Tile de D é l o s , & en eurent oté tous les tom-
beaux, & ordonné que perfonne n'y naitroit & n'y 
mourroit dans la fuite , mais que l'on tranfporteroit 
tous les moribonds dans une petite líe appellée Me-
nie, qui touche prefqu'á Délos. Long tems avant ce 
tems-lá, les loniens & les infulaires voiíins de l'íonie 
faifoient des efpeces de délies, c'eft-á-dire des fétes 
& des jeux femblables aux éphelies qu'ils célebre-
rent dans la fuite. Dicí. de Trév. & Ckambers. ( (? ) 

D E L I A Q U E , {Hiji. anc.') Les déliaques chapon-
noient les coqs, engraiffoient la volaille ; & on les 
appelioit ainfi, parce que c'étoit les habitans de l'ile 
de D é l o s , qui les premiers avoient inventé cette 
forte de pratique. Ils vendoient auííi les oeufs, com-
me i l paroít par Cicéron dans fes queftions acadé-
miques, lib. I V . Pline , lib. X . cap. xxx. & Colu-
melle, lib. V I H . cap. viij. parlent aufíi des déliaques, 

Probléme déliaque , problema deliacum , fameux 
probléme chez les anciens, fur la duplication du cu
be, /^oyq; CUBE & DUPLICATIÓN. ( G ) 

DELILERS, f. m. {Hifi. mod.) efpece de huf-
fards Tures, qu'on tire de la Servie, de la Bulgarie, 
& de la Croatie. Ce font de vieux foldats robuftes 
& expérimentés, fort adroits á manier le cimeterre 
qu'ils portent pendu á Tardón de la felle. lis font ar
mes d'ailleurs d'un bouclier 6c d'une lance plus lon-

gue 
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gixe & plus groffe que celles dont fe fervolent autre-
íbis nos hommes d'armes. Ces foldats mettant com-
me la plúpart des Tures toute leur confiance dans la 
fortune, leur croyance fur la prédeftination Ies rend 
comme furieux &c hors de fens ; & c'efl: de-lá qu'ils 
ont été nommés délikrs, c 'eft-á-dire fous, infmfés, 
Autrefois ils fondoient fur l'ennemi fans ordre ni dif-
cipline, & reuffiffoient quelquefois par cette fougue 
impétueufe. On les a depuis aflujettis á des regles , 
qui femblent avoir diminué leur valeur. 

Un bonnet de peau de léopard, dont Ies ailes leur 
battent fur les épaules, furmonté d'un grand vol d'ai-
g!e avec la queue fufpendue á un fil de fer; de lon-
gues chauífes de peau d'ours ou de loup , le poil en-
dehors, avec des éperons á la hongroife longs d'un 
pié , & une veíle de peau de l ion , forment leur habit 
militaire ; leurs chevaux font de méme capara9on-
nés de foururres. 

Les bachas(, beglerbegs, & autres principaux of-
ííciers, ont des delilers á leur folde quand ils vont á 
la guerre. Guer. mezurs des Tures, tom. I I . (C?) 

D É L I N Q U A N T , adj. pris fubíl. {Jurifprud.) eft 
celui qui commet ou qui a déjá commis quelque cri-
me ou délit. Ce terme vient du latín ddinquere. Voy. 
ci-apres DÉLIT. ( ^ ) 

D É L I R E , f. m. (Medecine.') eft un genre de léfion 
des fonftions animales. L'étymologie la plus vraif-
femblable de ee nom vient , felón pluñeurs auteurs, 
du mot ¿ira, qui lignifie un fojfé en ligne droite que 
Fon fait dans les champs, qui fert á diriger les íiílons; 
ainíl á'aberrare de lird, s'écarter du principal fiílon , 
a été fait le mot delirus, appliqué par alluíion á un 
homme qui s'écarte de la regle de la raifon, parce 
que le delire n'eft autre chofe que I 'égarement, l'er-
reur de l'efprit durant la veille , qui juge mal des 
chofes connues de tout le monde. 

L'ame eft toújours dans le méme é ta t , elle n'eft 
fuíceptible d'aucune altération ; ce n'eft done pas á 
elle á qui i l faut attribuer cet égarement, cette er-
reur, ce defajit de jugement, qui conftituent le delire, 
mais á la difpofition des organes du corps, auquel 
i l a plü au Créateur de I 'unir; cela eft hors de doute. 

En eífet les idées, en vertu de I'union des deux fubf-
tances, font attachées aux changemens qui fe font 
fur la furface extérieure ou intérietire de la fibre mé-
dullaire du cerveau , aux ímprelíions de mouve-
ment qu'eile eft fufceptible de recevoir; 6c felón que 
ces vibrations font d'accord entr'elles ou ne le font 
pas, l'ame qui eft afFeftée d'une maniere femblable 
ou diffemblable par Ies idées, Ies unit ou les fépare; 
& aprés en avoir jugé, elle s'y attache plus ou moins 
fortement, felón que cette confonnance ou diffon-
nance eft plus ou moins grande, á proportion de la 
longueur, de la groffeur, & de la teníion de la fibre. 
/^oy^ ÁME, CERVEAU, SENSATION. 

' De ces trois qualités les deux premieres éprou-
vent rarement quelque al térat ion; i l y a méme lieu 
de douter fí cela arrive jamáis. Elles ne font diffé-
rentes que refpeftivement aux difFérens fujets, dont 
Ies uns ont le tiffu des fibres en général plus for t , 
plus roide; Ies autres plus foible, plus lache, avec 
des combinaifons prefqu'infinies. Pour ce qui eft de 
la teníion, elle eft fufceptible d'augmentation ou de 
diminution dans cet état naturel & contre-naturel, 
c'eft-á-diré lorfqu'il y a excés. 

Tant que Ies fibres du cerveau, dit M . de Sauva-
ges dans fon livre des nóuvelles clajjfes de maladies 
(1732) jouiffent de I'harmonie que I'auteur de la 
nature a formée entr'elles par une teníion propor-
tionnée, Ies idée$ & Ies jugemens qui réfultent du 
changement qu'elles éprouvent par Ies caufes ex
ternes ou internes, font fains & naturels, confor
mes á leurs objets; mais des que cet accord eft dé-
íangé, que les fibres dgvieñaent trop tendues , trop 
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élaftiques, comme dans la phrénéfie, la manie (voye^ 
MANIE , PHRÉNÉSIE ) dans lefquelles maladies tou-
tes Ies fibres qui fervenf auxfonftións de l'ame, ont 
le méme défaut: dans la mélancolie, la démonoma-
ñie ,^ou i l n'y en a que quelques-unes de viciées de 
la méme maniere (yoye^ DÉMONOMANIE , MÉLAN
COLIE); dans des cas au contraire oíi elles font 
trop reláchées, comme dans la léthargie, la ftupi-
dité {voy. LÉTHARGIE, STUPIDITÉ) : alors les idées 
& les jugemens, qui ne font que la comparaifoft 
que l'efprit fait de ces idées , font á proportion plus 
fortes ou plus foibles que I'impreífion des objets ; 
& comme fes opérations font finies, Ies plus fortes 
oceupant toute la faculté de penfer, fixant toute 
fon attention (voyei ATTENTION) , i ln 'apper^it pas 
les autres: de-la vient qu'il n'en fauroit porter un 
jugement fain & naturel. Cet effet eft commun á 
toutes Ies maladies qui viennent d'étre citées, & á 
plufieurs autres á-peu-prés femblables, dans lefquel
les Ies fibres pechent par excés de tení ion, foit en 
général , foit quelques-unes en particulier; elles con
ftituent done ces difFérentes efpeces de delire, puif-
que dans toutes ces difFérentes afFeñions i l y a er-
reur de l'efprit dans la veille, i l fe préfente des idées 
qui ne font pas conformes á leurs objets. 

On diftingue deux fortes principales de delires; fa-
voir le dllire univerfel , dans lequel toutes ou un 
trés-grand nombre de fibres du cerveau font vieiées 
de la maniere qui vient d'étre dite; & le delire par
ticulier, dans lequel i l n'y a que tres -peu de fibres 
qui foient dérangées. 

On obferve auíli difFérens degrés de delire; car 
quelquefois ce changement, cette altération qui fe 
fait dans I'organe des fenfations, c'eft-á-dire le fin-
forium commune, par une caufe interne, font fi peu 
confidérables, qu'ils font une plus legere impreffion 
que ceux qui font produits par les caufes externes 
qui agiíFent fur les fens; dans ce cas les idées qui 
font excitées par cette legere impreffion s'effacent 
aifément, & cedent á celles qui viennent par la per-
ception des fens : c'eft-lá, en quelque fa^on, le pre
mier degré de delire; lorfque Ies malades croyent ap-
percevoir certain objet par la voie des fens, & qu'-
étant avertis par les aífiftans , ils voyent aifément 
qu'ils fe font trompes. 

Mais lorfque l'aftion de la caufe interne fur I'or-
gane des fenfations eft íi forte qu'eile égale & qu'eile 
furpaffe méme rimpreffidn qui fe fait par le moyen 
des fens, on ne peut pas perfuader aux malades que 
la caufe de ce qu'ils fentent n'eft pas hors d'eux-mé-
mes, fur - tout s'ils ont eu autrefois de femblables 
idées á l'occaíion des objets extérieurs: car alors ils 
fe perfuadent abfolument que Ies mémes caufes ex
ternes Ies aíFeftent , & ils fe fáchent contre leurs 
amis qui ofent nier des chofes qui leur paroiffent 
évidentes; c'eft qu'alors I'impreííion qui s'eft faite 
par la caufe interne, cachée dans I'organe des fen
fations , eft íi efHcace qu'eile eft fupérieure á toute 
autre impreífion qui pourroit s'y faire. L ' idée qui en 
réfulte eft toújours préfente á l 'efprit, & ne peut 
étre corrigée par aucun raifonnement: cependant 
Ies organes eux-mémes qui fervent aux jugemens 
fains ne font pas entierement dénués de leurs facul
tes; car s'il arrive quelque accident fubit & impré-
vu qui attire une forte attention de la part du ma-
lade, cette nouveüe impreffion I'emporte fur la pré-
cédente; ils paroiffent pour le moment s'oecuper de 
ce qui fe páffe réellement hors d'eux; ils raifonnent 
jufte en conféquence: mais la cauíé de cette dernie-
re attention venant á ceffer, celle qui dominoit au-
paravant produit fon effet, & ils retombent dans 
leurs fauffes idées comme auparavant. 

Tout ce qui fe paffe en nous, qu'on appelle/K^-
mcnt, dépend de Tintime faculté de penfer , qui 
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compárc fes iáees: ainfi un homme qui eft dans le 
delire fe perfuade que les idees qui lui font repré-
fentées á í'occafion de la caufe interne qui les ex
ci te , font vraies, parce qu'elles font auííi vives & 
l u i paroiffent femblables a celles qu'excitoient au-
trefois en lui les objets externes. 

Toiítes les idees qui naiífent en nous, repréfen^-
tent un objet agréable, ou delagréable, ou indifFé-
rent. On fe determine en conféquence ^ agir pour fe 
procurer la continuation de ce fentiment agréable, 
ou pour éloigner celui qui déplai t , oa on ne fait 
.pas d'aítention á ce qui eíl indifFérent. 

Ainíx lorfqu'il furvient á ceux qui font dans le d¿-
-lire quelques-unes des idees des deux premieres ef-
peces , qui font propres á exciter de violentes aífec-
tions de l'ame , ils s^agitent beaucoup, ils bleííent 
'les aífiftans qui veulent les contenir, ils renverfent 
tous les obftacles qui fe préfentent, pour parvenir 
1 fe procurer les chofes qu'ils deíirent, ou á éloi-
..gner celles qu'ils craignent: telles font les delires 
qu'Hippocrate appelle /pepíetes ; dans lefquels ni les 
menaces , ni les dangers , ni la raifon, ne peuvent 
reteñir les malades qui en font a t t aqués , ni les em-
pecher de nuire á eux- mémes & aux autres. I I les 
Compare á des bétes fauvages , felón la íignification 
du mot grec ci-deífus: mais lorfqu'ils ne lont oceu-
pés que d'idées qui n'ont ríen de bien attrayant ni 
de déplaifant, i l ne s'eníuit aucune agitation du 
corps, aucun mouvement violent, ils n'en íont ce-
pendant pas moins dans le delire; tels que ceux dont 
Hippocrate dit dans fon liv, I . des prédiclions : « Les 
» delires obfeurs accompagnés de legers tremblé-
» mens des membres , & dans lefquels les malades 
» cherchent á palper quelque chofe en tatonnant 
» continuellement, font tres - phrénétiques ». Ainfi 
les Medecins fe tn;mpent quand ils ne croyent pas 
dans le delire leurs malades, qu'ils ne fortent du l i t , 
qu'ils ne s'agitent violemment , & ne falfent de 
grands cris. Ces delires obfeurs font de tres - man
yáis augure, & i l eft tres - néceífaire de les connoí-
tre : car, comme dans toute forte de delire i l y a 
toüjours une portion de la fubñance médulíaire af-
feftee , dans le cas dont i l s'agit i l peut y avoir un 
tres - grand danger , quoiqu'il ne paroiífe pas de 
grands troubles. 

Si le changement qui fe fáit dans l'organe des fen-
fations par la caule morbifique interne, donne lieu 
á ce qu'il naiffe une idee d'un objet que l'on n'a 
jamáis vü & dont i l ne s'eft jamáis fait aucune re-
préfentation á l'efprit, l'ame eft toute oceupée á le 
confidérer, & elle en eft troublée; le malade paroít 
comme frappé d'étonnement, fes yeux font ouverts, 
fa bouche béante , & peu de tems aprés i l eft atta-
qué de convulfions d'autant plus violentes que l'ob-
jet de la crainte eft plus grand: c'eft ce qui arrive 
aux épileptiques qui font affedés dans les paroxif-
mes de différentes couleurs, de différentes odeurs, 
de différens goüts , (S-c. qu'ils ne peuvent rappor-
ter á aucune fenfation connue; les limpies fonges 
jepréfentent méme quelquefois des chofes que Ton 
n'a jamáis ni vües ni imaginées. C'eft fans doute 
fur ce fondement qu'Hippocrate a dit dans les Cou
ques t » que dans les fievres, les agitations de l'ame 
» qui ont l ieu , fans que le malade dife mot, quoi-
» qu'il ne foit pas privé de la v o i x , font pernicieu-
» fes ». 

De tout ce qui vient d'étre d i t , i l réfulte qu'il 
y a bien des difrérens genres de delires^ que l'on 
peut cependant réduire aux trois fuivans : i 0 , lorf
qu ' i l s'excite par la caufe interne cachée difFéren-
íes idées limpies feulement, qui font plus ou moins 
vives , felón que rimprefílon eft plus ou moins for-
í e : 2.0.,Iorfque de ces idées i l fuit un jugement, c'eft 
unautre genre de delire: 30. lorfque ees idées font 
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préfentées á l'ame comme plus ou moins agréables 
ou defagréables , & font accompagnées d agita
tions du corps , de mouvemens plus ou moins vio-
lens; ce qui établit une troiíieme difFérence de de
lire. 

Les fuites de toutes ces fortes de delires font diffé
rentes , felón que cette paffion ou telle autre fera ex-
citée. Les changemens apparens du corps ne font 
pas les mémes pour les idées accompagnées de plai-
í i r , & pour celles qui font accompagnées de triftef-
fe, de crainte. C'eft ce qui a fait diré á Hippocrate 
dans fes aphorifmes, que « les delires dans lefquels 
» les malades lemblent de bonne humeur, font moins 
» dangereux que ceux dans lefquels ils paroiffent fé-
» rieux, fortement oceupés ». Comme auííi dans les 
Couques, i l regarde comme trés-funeftes les delires 
dans lefquels les malades refufent ce qui leur eft le 
plus néceífaire , comme les bouillons , la boiffon , 
dans lefquels ils font trés-éveillés par la crainte des 
objets qu'ils fe re préfentent. 

Le delire eft eífentiel ou fymptomatique, idiopa-
tique ou fympathique. f̂ oyeî  ces termes. I I eft enec^í 
re maniaque ou mélancholique, avec fievre ou fans 
fievre , habituel ou accidentel, aigu ou chronique-

Aprés avoir expliqué la nature du delire, & avoir 
expofé fes principales différences, d'aprés lefquelles 
on peut-aifément fe faire une idee de toutes les au
tres , i l fe préíente á rechercher les caufes du delire 
d'aprés les obfervations les plus exaftes. 

Dans le delire i l s'excite des idées par la caufe in
terne cachée, qui change la difpoíition du cerveau: 
ces idées font femblables á celles qui font naturelle-
ment excitées par l'impreífion des objets extérieurs: 
conféquemment i l fe réveille différentes paffions 
dans l'ame ; ces paffions font fuivies de différens 
mouvemens du corps, par conféquent la caufe du 
delire agit fur l'organe des fenfations, duquel naif-
fent fans divifion & fans interruption tous les nerfs 
de toutes les parties du corps qui tendent aux muf-
cles & aux organes des fens; & comme les injeñions 
anatomiques nous ont appris que toute la fubftance 
médulíaire du cerveau eft vafeuleufe , puifqu'elle 
eft une fuite de fa corticale que l'on démontre n'étre 
qu'un compofé de vaiffeaux, & que les petits ca-
naux quí compofent cel le- lá contiennent & fervent 
á diftribuer le fluide le plus fubtil du corps, ils peu
vent done étre fujets aux mémes vices qui peuvent 
affeder les gros vaiffeaux remplis d'un fluide grof-
íier. Ces canaux , tous déliés qu'ils font, peuvent 
étre obftrués, comprimes : par conféquent tout ce 
qui peut empécher le cours libre des fluides dans 
leur cavi té , peut produire le delire. On fait que dans 
tous les autres vifeeres, i l faut que les liquides qui fe 
meuvent dans les folides dont ces vifeeres font com-
pofés, ayent une viteffe déterminée, & que les fonc-
tions de ces vifeeres font troublées par un mouve
ment trop rapide ou trop rallenti. On peut diré la 
méme chofe du cerveau; Le delire furvient á plu-
fieurs dans les fievres intermitentes, par la feule 
agitation des humeurs múes avec trop de viteffe 
pendant la violence de l 'accés, & l'on voit ce de
lire ceffer des que le trop grand mouvement des hu
meurs diminue. 

Le delire peut done étre produit par toutes Ies 
caufes de l 'obftruñion, de l'inflammation, par tout 
ce qui peut augmenter ou retarder le cours des Alu
des en général , & par conféquent ceux du cerveau ; 
plufieurs caufes peuvent par conféquent donner heu 
au delire : mais toutes celles dont i l vient d'étre fait 
mention, ont leur fiége dans le cerveau. Cependant 
plufieurs autres caufes qui n'y aglffent pas immédia-
tement, mais qui affeñent d'autres parties du corps, 
peuvent affeder la fubftance médulíaire de l'organe 
des fenfations, comme ft c'étoit une caufe phyfique 
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préexiííante dans le cerveau métíie, qlioiqu^lle en 
foit bien eloignee. C'eft-lá une chofe tres-importante 
dans la pratique, & qui, comme on v o i t , mérité 
ieaucoup d'attention. 

Les anciens iftedecins avoient déjá obfervé dans 
les autres différentes parties du corps , les ehange-
jnens qui s'y faifoient, comme pouvant fervir de íi-
gne ávi delire prochain. C'eíl ainli qu'Hippocrate a 
dit dans fes prognojlics, que « s'il y a un battement 
» dans un des hypocondres , cela íignifie ou une 
j) grande agitation, ou un delire. Les palpitations que 
5> Fon refleitt dans le ventre, íbnt fuivies de trouble 
í) danS i'efprit, &c. »11 eíl conftant par l'hiftoire des 
piales, des douleurs, des convulí ions, de la manie, 
de l'épilepíie, delamélancholie, fi-c. que l'organe des 
feñfátions peut étre affeñe par le vice de différentes 
parties du corps , méme des plus éloignées. 

On obferve auffi particulierement que le delire, 
comme fymptome de fievre, eíl occaíionné par la 
matiere morbifique qui a fon íiége dans la región 
¿pigaftrique, laquelle étant emportée par quelque 
ínoyen que ce puiffe é t r e , la fievre ceíTe, quoiqu'on 
n'employe aucun remede dont l'effet fe faffe dans 
la tete méme. Hippocrate avoit dit á ce fujeí, dans 
fon livre des affeSions, qüe « quand la bile émüe fe 
» fixe dans les vifceres qui font prés du diaphragme, 
*> elle caufe la phrenefie ». 

On fail combien influe fur le cerveau l 'añion de 
bien des remedes, & celle des poifons fur l 'eí íomac, 
lefquels étant emportés , le mal ceffe. C'eíl la puif-
fance d'une partie éloignée fur une autre, que Van-
helmont appelloit affez á-propos añion de fubordi-
nation, a&io regiminis. Cette correfpondance fe ma-
nifefte affez par ce qui fe paffe dans les parties oü i l 
ya concours d'un grandnombre de nerfs qui fe diftri-
buent á pluíieurs autres parties , comme dans l'ori-
fice fupérieur de l 'e í lomac, dont les irritations occa-
ñonnent des defordres dans tout l'organe des fenfa-
tions; la caufe de Tirritation otee, le calme fuit. La 
raifon de ees effets ne fe préfente pas aifément; mais 
il fuffit que le fait foit bien obfervé , pour qu'on en 
puiffe tirer des indications falutaires pour diriger les 
opérations-dans la pratique. On peut voir ce qui 
regarde plus particulierement les différentes carnes 
de delire, dans les arricies des différentes efpeces de 
cette maladie , comme MANIE , MELANCHOLIE , 
PHRENESIE , &c. Ce qui vient d'étre dit convient 
au delire proprement d i t , que Fon obferve dans la 
plúpart des maladies aigués , fur-tout dans les fie-
vres, C'eíl auffi de cette derniere efpece de delire, 
que les ligues qui la font connoitre vont étre rap-! 
portés: « car, comme dit Hippocrate, celui qui par 
»> les affeñions préfentes juge de celles qui peuvent 
w furvenir, eíl en état de conduire parfaitement le 
*> traitement d'une maladie ». 

Comme le delire a différens degrés , & qu'il eíl ac-
compagné de fymptomes trés-funeftes , fur-tout 
quand i l parvient á celui de fa plus grande violence 
par les fortes paffions de l'ame qu'il fait naitre, & par 
les mouvemens & les agitations extraordinaires qui 
les accompagnent, i l efl trés-important d'en cónnoi-
ífe les jnoindres principes, pour pouvoir en préve-
nir l'accroiffement & les fuites ^ ce qui demande 
beaucoup d'applicátion. Gallen ufe á ce propos d'u
ne comparaifon qui eíl trés-ingénieufe: i l dit « que 
» comme i l n'y a que les hábiles jardiniers' qui con-
» noiffént les plantes , & les d'iílinguent les unes des 
» autres lorfqu'elles ne font que fortir de terre, pen-
» dant que tout le monde les connoit quand elleS font 
» dans leur forcé ; de méme i l n'y a que les hábiles 
» medecins qui appenjoivent les fignes d'un delire 
* prochain ou commen^ant, tandis que perfonne 
» n'en méconnoít les fymptomes, Unrfque le makde 
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» s'agíte fans raifon apparente» fé jétte hors du l i t ̂  
» devient furieux^ &ct 

C'eíl l'importance de cette connoiffance des fignes 
du delire > qui les a fait Obferver fi foigneufement á 
Hippocrate tels que nous allons en rapporter quel-
ques-uns. I I dit dans fes prognofiies, que « c'eft un 
» íigne de delire ou de douleur de quelque partie de 
» Tabdcmen de fe teñir conché fur le ventre, pour. 
» celui qui n'ell pas atcoútume de fe coucher dans 
» cette attitude en fanté ». I I dit auffi dans le méme 
l iv re , que « l e malade qui grince des dents, n'ayant 
» pas eu cette habitude depuis fon enfance, eíl me-
» nacé de delire & de mort prochaine ». On y fit 
encoré , qué « la refpiration longue & profonde fi-
» gnifie auffi le delire ; lorfqu'il y a battement dans 
»Ies flanes, & que les yeux paroiffent agités, on 
» doit s'attendre au delire ». La douleur aigué de 
l'oreille dans une fievre violente, la langue rude & 
feche, la lartgue tremblante j le vifage enflammé, le 
regard féroce, le vomiffement des matieres bilieu-
fes, poracées, les uriñes rougeát res , claires , & . 
quelquefois blanches, ce qui efl: bien plus mauvais , 
font tous des fignes d'une difpofition au delire. Mais 
ce qu'Hippocrate regarde comme le plus sur Indice 
d'un delire prochain, c'eíl que le malade s'occupe 
des chofes auxquelles i l n'étoit pas en coütume de 
penfer, ou méme contraires : c'eíl á ce figne géné-
ral que fe rapportent les fignes particuliers fuivans y 
comme une réponfe brüfque de la part d'un homm© 
ordinairement modéré , une indécence de la part 
d'une femme modeí le , & autres chofes femblables. 
Gallen avoit éprouvé fur foi - méme, que de regar-
der fes mains, de paroitre vouloir ramaffer des flo-
cons, de chaffer aux mouches, font des fignes de 
delire ; s'en étant apper^i par les affiftans qu 'il en-
tendoit le remarquer, il demanda du fecours pour, 
prevenir la phrénéfie dont il fe fentoit menacé. Le 
delire obfeur que l'on prendroit prefque pour une lé-
thargie, fe diftingue par un pouls dur, quoique tres-
languiffant. On trouve dans Hippocrate beaucoup 
d'autres fignes diagnoflics du delire. On fe borne á 
ceux qui viennent d'étre rapportés , pour paffer aux 
prognoílics. Extrait de Van. Svlztea, comment. apk* 
Boerh, 

Les delires qui ne fubfiílent pas contlnueílement 
& donnent quelque reláche , font les rhoins mau-. 
vais, fur-tout ceux qui ne durent pas long-tems, & 
qui ne font accompagnés d'aucun mauvais figne: ils 
occafionnent plus de crainte que de danger;.comme 
dans les fievres intermitientes oíi ils parpiffent dans 
la violence de l ' accés , & fe terminent avec elle, 
pourvü que les forces du malade fuffifent á fuppor* 
ter la violence du mal. 

Cependant aucun delire, tCeñ tegardé comme urt 
figne de fécurité dans les maladies, ni comme un fi* 
gne de mort certaine par lui feul ; non plus qu'on ne 
doit pas fónder une efpérance affúrée fur Ift feule 
liberté de I'efprit. 

Quelquefois pendant que fubfiílent les fympto
mes les plus violens , s'il fur vient un deliré íuh i t 9 
c'eíl un figne dSme hémorrhagie ou d'une crife, fe-
Ion Hippocrate dans les Couques. L'urine fort char-
gée , qui donne beaucoup de fédiment, annonce la 
fin du delire, dans le f l . livfe des ¿pid.Vne bonne 
fueur , fi elle fe fait abondamment & avec chaleur á 
la t é te , le reíle du corps fuant auffi, termine le déli* 
re; cela arrive encoré quelquefois par une hémor
rhagie , par les hémorrhoides, par de violentes dou
leurs , qui furviennent aux aines, aux cuiffes, aux 
jambes, aux pies, auX mains: ce qui fe fait alors par 
un tranfport de la matiere morbifique des parties 
plus effentielles á la v ie , dans celles qui ne le font 

pas 
C 'eíl auffi. un trés-bon figne lorfque le fommeílj 
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calme le déüre (Hipp. /«? . / / . aphor. 2 . ) pourvü que 
le íbmmeil foit tranquille : c'eft le contraire s'il eíl 
agité ; c'eft un figne mortel, aphor. t./ecí. I I . U faut 
-aiifti diftinguer le fommeil des maladies foporeufes 
qui dénotent ma l , quand elles fuccedent au delirê  
Lorfqa'il eft aceompagné de foibleíTe , i l eíl mor
tel , parce qu'il acheve d'épuifer le peu de forcé qui 
Tefte, 

Si la perte de la voix qui furvient dans la ííevre 
^)ar convulfion degenere en Jélíre obfcur filen-
tieux, c'eft trés-ma\ivais í igne: le tremblement dans 
le delire violent procede de la convulfion , & la 
-mort la íuit. 

Les fréquens changemens de la tranquillité á l'agl-
lation font pernicieux : le delire aceompagné de dé-
faut mémoire , d'afFailTement, de ftupidité, eft 
un figne de mort évident , parce qu'il indique un re-
láchement de toutes les fibres du cerveau qui ont 
perdu leur reffort; effet toújours funefte aprés la 
chaleur contre nature , qui avoit fait naitre \e de
lire : fi le froid ou la roideur des membres s'y Joint, 
la perte du malade eft inévitable ; comme aufli dans 
le cas oü ayant les yeux ouverts i l n'y voit r ien; 
dans celui oíi Ies yeux fe ferment á la lumiere, ré-
pandent des larmes involontairement , font inéga-
lement entr'ouverts, font rouges ou teints de fang. 

Les palpitations , le hoquet , la langue rude , 
feche, fans fo i f , la perte de la voix , l'inquié-
tude, les fneurs froides de la tete , du cou , des 
¿paules , les moiteurs par tout le corps , les uriñes 
aqueufes , blanches , claires, les déjeñions blan-
chátres , ahondantes , fans calmer le delire , les ab-
cés dont la matiere rentre dans l ' intérieur, & les 
éruptions cutanées qui difparoiffent, les douleurs 
dans les membres qui cefíent b ien- tó t , la difficulté 
de refpirer, le pouls petit & languiííant, & l'hor-
reur pour les alimens & la boiffon : tous ees acci-
<lens font trés-funeftes , chacun pris féparément, 
toüjours d'aprés notre grand maítre Hippocrate; á 
plus forte raifon ,fipluueurs & la plüpart font réu-
aiis avec le delire. 

Les trois derniers fur-tout font d'un grand poids 
dans quelqiie maladie que ce foit pour annoncer une 
£ n p r o c h a i n e & les íignes oppofés á ceux-lá font 
aufli importans pour diflíper la crainte du danger. 
Extrait de Profper Alpin , de prafag. vita & morte. 

Tel eft l'abregé des fignes prognoftics qui peu-
vent trouver place ici pour fervir á juger des évé-
nemens dans l'affeñion dont i l s'agit, qui eft extré-
mement variée par fa nature & les fymptómes : i l 
refte á diré quelque chofe de fa guérifon. 

On né peut guere donner de méthode univerfelle 
de traitement dans une affeñion dont les caufes font 
fí différentes ; mais les remedes doivent étre variés 
á~proportion : car dans les inflammations du cer
veau auxquelles donne lieu un fang épaiííi qui s'ar-
réte dans fes vaifleaux , & cauk le delire : i l faut 
en emplpyer de bien difFérens de ceux qui doivent 
étre cmployés dans le cas delire qui provient d'ün 

•épuifement á la fuite d'une longue íievre. Mais vü 
que le deliré eonfidéré eomme fymptóme de fievre, 
eftprefque toújours détermiiié par une trop grande 
vélocitédans le moüvement cireulatoire du fang; i l 
s?enfuit que tout ce qui peut contribuer á diminuer 
l a maífe des humeurs , á en détourner l'effort vers 
quelqu'autre partie plus réfiftante , á corriger ou á 
diminuer l ' i rr i tat ion, á délayer & atténuer les hu-
méurs & á en calmer l'agitation , convient tres-bien 
dans ce cas. 

- La faignée au pié plus ou moins répe tée , le réta-
bliflement ou l'accélération du flux hémorrho'idal, 
raenftfuel, parle moyen des reláchans les lave-
mens, les vomitifs ; íes purgatifs placés á propos, 
felón les differens befoins , la diere , fatisfont á la 
premiere indication. 
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Les bains de pies , l'applicatioñ des fangfues aux 

temples, des veficatoires á la nuque > entre les deux 
épaules , aux mollets des bras , des jambes ; celies 
des fomentations émollientes , fur la tete , fur le 
ventre, á la plante des piés ; les friftions des ex-
irémités , peuvent fervir á remplir la feconde bdi* 
catión. 

Pour les autres on peut employer les décoftions 
farineufes , légeres , favoneufes ; les boiflbns adou-
ciflantes , rafraichiflantes , acidules ; les tifanes 
les apofémes antiphlogiftiques , deíbbftruans ; les 
calmans , les anodyns légers , placés dans les com-
mencemens du delire , & aprés les évacuans; dans 
la fuite les narcotiques pruderament adminiftrés 
les ténebres , le repos. 

Avec ees differens moyens on peut parvenir i 
détruire la eaufe du m a l ; cependant fouvent l'effet 
refte aprés elle ; les violentes impreflions faites fur 
l'organe des fenfations ne s'effacent pas tout de 
fuite. 

II faut quelquefois avoir recours aux expédiens 
extraordinaires &: finguliers , comme les inftrumens 
de mufique , le chant, la danfe , lesbrüitséolatans, 
les bruits reglés , la lumiere , &c. pour fubftituer de 
nouvelles idées plus fortes , mais plus conformes á 
leur objet, á celles qui conftituent le delire, en op-
pofant toújours des afFeSions contraires á celles qui 
font dominantes. Koye^ la curation du delire dans 
Van. Svieten, dont on a extrait la plus grande par
tie de cet article. ( ¿ ) 

DELIRE Vojier. Voye^ OSIER. 
DÉLIT , f. m. ( Jurifprud.') du latín delinquen, de-

liclum, fignifie en général une faute commife au pré* 
judice de quelqu'un. 

On comprend quelquefois fous ce terme de délits 
toutes fortes de crimes, foit graves ou légers , mé-
mele dommage que quelqu'un caufe á autrui , foit 
volontairement ou par aecident, & fans qu'i lyait 
eu deflein de nuire ; mais plus ordinairement on 
n'employe ce terme de délit que pour exprimer les 
crimes légers ou le dommage caufé .par des ani-
maux. 

Les principes généraux en matiere de délits font 
que tous délits font perfonnels , c 'ef t-á-diré que 
chacun eft tenu de fubir la peine & la réparation 
dúe pour fon délit , & que le délit de l'un ne nuit 
point aux autres. Cette derniere máxime re^oit 
néanmoins trois exceptions : la premiere eft que le 
délit du défunt nuit á fon héritier pour íes amendes , 
la coníifcation, & autres peines pécuniaires qui font 
á prendre fur fes biens : la feconde exception eft 
que les peres font tenus civilement des délits com-
mis par leurs enfans étant en bas age & fous leur 
puiflanee ; les maitres font pareillement tenus des 
délits de leurs efclaves & domeftiques , & du délit ou 
dommage caufé par leurs animaux : la troifieme ex
ception eft qu'il y a quelques exemples qu'en punif-
fant le pere pour certains crimes tres-graves, on a 
étendu l'ignominie jufques fur les enfans, afín d'inf-
pirer plus d'horreur de ees fortes de crimes. • 

Tous délits font publics ou privés ; ils font répu-
tés de la derniere efpece, á moins que la loi ne de
clare le contraire. Foye^ ci-aprh DÉLIT PUBLIC & 
DÉLIT PRIVÉ. 
- Perfonne ne doit profíter de fon délit t c'efl-á-

dire qu'il n'eft pas permis de rendre par un délit fa 
condition meilleure. 

La gravité du délit fe confidere eu égard á la qua-
lité de celui qui le commet, á l'habitude oíi i l peut 
étre de le commettre, á la qualité de celui envers 
lequel i l eft commis , eu égard au lieu oh les chofes 
fe font paflees, aux perfonnes qui étoient préfentes, 
& autres circonftances qui peuvent mériter atten-, 
t ion. 
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' Les á'/kf ne doivent point demeurer impüms ; i i 
eft du devoir des juges d'informer des délits publics, 
dont la vengeance eíl réfervée au miniftere public. 
La peine doit étre proportionnee au délit ; & Ies 
particuliers ne peuvent point pourfuiyre la peine 
d'un délit , mais feulement la réparation civile & 
pécuniaire. 

On dit communement qu'i l n 'y a poiñt de com-
penfation en matiere de délits ; ce qui doit s'enten-
dre qüant á la peine affliñive qüi eft due pour la vin-
diñe publique, mais non quant aux peines pécuniai-
res & aux doramages & intéréts qui en peuvent fé" 
íulter. I I y a méme certains délits prives qui peuvent 
fe compenfer ; par exemple, la négligence ou le dol 
commis réciproquement par des aífocies, liv. I I . ff. 
de cómpcTtf. & liv. X X X V I . ff. dolo malo. I I en eft 
de meme des injures & autres délits légers qui ne 
méritent point la peine affliftive , on les compenfe 
ordinairement en mettant les parties hors de cour. 

Le délit n'eft point excufé í b u s prétexte de colere 
ou de premier mouvement, ni íbus prétexte d'e-
xemple ou de coü tume; l'erreur méme ne peut I'ex-
cufer que dans les cas oü i l n'y a point de délit fans 
doh 

I I y a certains délits dont l'adion eft annale, tels 
que les injures. 

La peine des autres délits en general fe preferí-
Voit autrefois par dix ans fuivant le droit du digefte; 
mais par le droit du code, auquel notre ufage eft á 

C;s égards conforme, i l faut préfentement vingt an
ees. 
La pourfuité du délit eft éteinte par la morí na-

turelle du coupable, quant á la peine, mais non 
quant aux réparations pécuniaires. 

I I y a méme certains délits graves que la mort n'e-
teint point , tels que le crime de léfe-majefté divine 
& humaine, le duel, Phomicide de foi-méme, la re-
ibellion á juftice á forcé armée. ( J ) 

DÉLIT D'ANIMAUX, eft de deux fortes; favoir 
le dommage qu'ils peuvent caufer á autrui en blef-
fant quelqu'un, ce que les Romains appelloient/^a-
periem faceré; & le dommage qu'ils peuvent faire en 
paiffant fur Theritage d'autrui, foit dans des grains 
o u dans des bois en défenfe, ce que les Romains ap-
pelloient depafiionem. Chez les Romains le maítre du 
bétail qui avoit commis le délit en étoit quitte en 
abandonnantlabéte a celui qui avoit fouffertle dom
mage. Parmi nous le maítre eft obligé de réparer le 
dommage, lorfqu'il y a de fa part du dol ou de la 
négligence. Koye^ au disefie> liv. I X . t it . j . & aux 
injiit. t i t . J i quadrupes. ( A ) 

DÉLIT CAPITAL OU CRIME CAPITAL , eft Celuí 
qui mérite peine de mort: on dit plus ordinairement 
un crime capital. Voyez au mot CRIME. (¿Í) 

DÉLIT COMMIS ou coMMUN .La coútumed'An-
goumois, cA.y. art. 23. dit que le elere pour le dé
lit commis fera renvoyé pardevant fon ordinaire. 
Poye^ la note de M . Angevin fur cet a r r ic ie , áz/zí le 
coütumier général. (¿4) 

DÉLIT COMMUN , ne íígnifie pas un délit quí fe 
commet fréquemment, mais un délit ordinaire & 
non privilégié, e'eft-á-díre qui n'eft point d'une na-
ture particuliere, & dont la connoiffance n'appar-
tient point au juge par privilége,mais de droit com
mun. 

Ce terme dé/it commun eft oppofé a.délit privilé
gié, c'eft-á-dire dont la connoiffance appartient au 
juge par privilége. 

Ces termes font ufités lorfqu'il s'agit de délits 
commis par des eceléfiaftiques. On diftingue le délit 
commun & le délit ou cas privilégié, pour régler la 
éompétence du juge d'églife & celle du juge fécu-
Uer¿ la connoiffance du í/e/í'í COOTTOK^ appartient au 
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jugé d'églife, & celle du deüt privilégié au juge 
royal. 

Telles font Ies notions vulgaíres que l'on a de ces 
termes délit commun & délit privilégié; mais pour 
bien entendre leur véritable fignifícation & l'abus 
que l'on en a fait, i l faut remonter jufqu'á I'origine 
de la diftinftion du délit commun & du cas p r i v i 
legié. 

On appelloít délits communs, chez les Romains, 
tous ceux dont la punition appartenoit aux juges or-
dinaires ; & délits propres a une certaine profeffion > 
ceux qui étoient commis contre les devoirs de cette 
profemon. 

Ainfi pour les gens de guerre on appelloit ¿e/itt 
communs, ceux dont la vengeance étoit reglée par 
les loís communes á tous les autres hommes; & dé
lits propres ceux quí étoíént contre les devoirs du 
fervice militaire, comme d'avoir quitté fon pofte. 

On peut applíquer aux éccléllaftiques la méme 
diftinftion, d'autant mieux que les loís romaínes les 
appellent la milice facrée. 

Ce n'eft pas ici le lien de traiter de la jurifdiérion 
eccléííaftique en général ; cependant pour l'éclaír-
ciffement de ces termes, délits communs & cas priví~ 
légiés, onne peut s'empécher de remonter jufqu'aux 
premiers íiecles de l'Eglife, pour voir de quelles 
caufes les juges d'églife ont connu felón les diffé-
rens tems. 

Dans la primítíve églife oü les eccléílaftiques n'á-
voíent point de jurifdídion extérieure contentieufe, 
les prétres & les dlacres concilioient charítablemerit 
les différends quí s'élevoíent entre les fideles, lef-
quels fe faifoient un fcrupule de recourír á des juges 
payens ; ce qui n'empechoit pas que les Chrét iens, 
& méme les eceléfiaftiques, ne fuffent foümls á Ik 
juftice féculiere. 

Conftantín fut le premier quí fit un reglement en
tre les officiers eceléfiaftiques & les féculiers; i l or-
donna que les caufes légeres & celles qui concer-
noient la dífcipline eccléfiaftique, fe traiteroient 
dans les affemblées fynodales; qu'á l'égard des cau
fes eceléfiaftiques, l 'évéque en feroit jüge entre ec
eléfiaftiques.; qu'en faít de crimes les eceléfiaftiques 
feróient jugés par les évéques, excepté pour les cri
mes graves dont la connoiffance étoit réfervée aux 
juges féculiers; ce quí s'obfervoít méme pour les 
évéques aecufés. On diftinguoit á leur égard, de mé
me que pour les autres eccléfiaftiquos , le délit civil 
& commun, d'avec celuí que l'on appelloít eccléjiap* 
tique. 

Cette diftinñion des délits communs d'avec les dér 
lits eccléfafiiques , fut obfervée dans-le jugement 
d'Athanafe évéque d'Alexandríe: i l étoit aecufé par 
deux évéques aríens d'avoir confpíré contre l'empe-
reur Conftantín; íl étoit auííi aecufé d'un homicide, 
& d'avoir voulu violer fon hoteffe: l'empereur le 
renvoya pour ces crimes devant des juges féculiers 
quí l'interrogerent. Mais lorfqu'il fut aecufé d'avoir 
rompu des cálices, d'avoir malverfé dans la víííte , 
de fes églifes , & d'avoir ufé de violence envers les 
prétres de fon diocéfe, i l fut renvoyé au fynode af-
femblé á Ty r . 

Le méme ordre fut obferyé fous Ies empereurs 
Conftans & Conftantius. En eíFet Etíenne évéque 
d 'Antíoche, qui étoit arien, ayant faít un complot 
contre les ambaffadeurs de Conftans, íls demande-
rent á l'empereur que le procés fut faít á cet évéque; 
& celuí-cí ayant demandé fon renvoi au fynode des 
évéques , on luí foütínt qu'étant aecufé de crimes 
capitaux,il devoít étre jugé en cour féculiere; ce 
quí fut aínfi ordonné. 
. I I eft vraí que les mémes empereurs accorderent 
par faveur fpéciale aux évéques, de ne pouvoir 
pour quelque crime que ce fut étre jugés que par les 
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•évéques; tnáis cela ne changea ríen pour Ies autres 
eccléííaíHques; & depuis, les empereurs Valens, Gra-

-t ien, & Valentinien, revoquerent rexception qui 
•avoit été faite pauHes évéqúes^ & ordonnerent que 
• pour crímes eccléfiaflicpes tous clercs, foit évéqiies 
• ou autres, feroient juges dans le fynode de leur dio-
-céfe; mais que pour les orimes communs & civi ls , 
qui font précifément ceux que Ton appelle aujour-
<l'hui impropremení cas privilégiés, ils feroient pour' 
fuivis devant les juges féculiers. 

Les emperetirs Honorius & Théodofe rétablifertt 
le privilége qui avoit été accordé aux évéques, & l'é-
tendirent méme á tous eccléfiaíliques en general 
pour quelque délit que ce füt. 

Le tyran nommé Jcan qui eflaya d'ufurper l'em-
pire d'Occident , révoqua tous ees priviléges, & 
loúmit les eccléfiaíliques á la juftice féculiere, tant 
pour le c iv i l que pour toutes fortes de crimes indif-
tinftement, 

Mais Théodofe & Valentimen I I . qui fuccédereftt 
á Honorius, rendirent aux eccléfiaíliques le p r iv i 
lége de ne pouvoir étre jugés qu'en la jurifdiélion 
eccléíiaftique, tant pour le c ivi l que pour le crimi-
nel. 

Te l fut Pétat de la jurifdiélion eccléliaílique pour 
les matieres criminelles jufqu'au tems de Juftinien, 
lequel par fa novelle 83 diftingua exprelTément les 
délits civils des délits eccléfiaíliques. Par Ies délits ci
vils i l entend Ies délits communs y c'eíl-á-dire ceux 
qui font commis contre Ies lois civiles, & dont la 
punition eílrefervée aux lois civiles. C'eíl ce que 
le doüe Cujas a remarqué fur cette novelle, oíi i l 
employe comme fynonymcs ees deux mots civil & 
commun , & les oppofe au délit eceléfiaílique. 

Juftinien ordonna done que íi le crime étoit ec-
xléí iaí l ique, & fujet á quelqu'une des peines que 
l'Eglife peutinfliger, la connoiíTance en appartien-
droit á I'évéque feul; que íi au contraire le crime 
ctoit civil & commun, le préíident íi c'étoit en pro-
vince, ou le préfet du préfoire íi c'étoit dans la 
v i l l e , en connoitroient, & que s'ils jugeoient l'ac-
cufé digne de punition, ils le livreroient aux minif-

. tres de la juftice aprés qu'il auroit été dégradé de 
J'état de prétrife par fon évéque. 

Peu de tems aprés, Juftinien changea lui-méme cet 
ordre par ía novelle 123 , o i i i l permit á celui qui 

-aecuferoit un eceléfiaílique de fe pourvoir, pour 
quelque délit que ce fü t , devant I 'évéque: fi le cri
me fe trouvoit eceléfiaílique, I'évéque puniffoit le 
coupable felón Ies canons; íi au contraire I'accufé 
fe trouvoit convaincu d'un crime c i v i l , I'évéque le 
•dégradoit, aprés quoi le juge laic faifoit le procés á 
-i'accufé. 

L'accufateur pouvoit aufll fe pourvoir devant le 
juge féculier; auquel cas fi le crime civi l étoit prou-
v é , avant de juger le procés on le communiquoit á 
I 'évéque, & fi celui-ci trouvoit que le délit fut com
mun & c i v i l , i l dégradoit I'accufé, qui étoit enfuite 
remis au juge féculier: mais fi I'évéque ne trouvoit 
pas le délit fufíifamment p rouvé , ou que la qualité 
du délit lu i parút équivoque, i l fufpendoit la dégra-
dat ion, & Ies deux juges s'adreffoient á l'empereur, 
<jui en connoiíTance de caufe ordonnoit ce qu'il 
•croyoit convenahle. 

En France fous les deux premieres races de nos 
rois , méme encoré affez avant fous la troifieme, 
les eccléfiaíliques qui avoient beaucoup empiété fur 
la jurifdiftion féculiere, ne la reconnoiffoient aucu-
«ement pour les matieres criminelles , de telle natu-
re que füt le délit; c'eíl pourquoi Prétextat archevé-
^[ue de Rouen étant aecufé par Chilperic de crime 
de léfe-majefté, le roi permit qu'il füt jugé par Ies 
•eveques 6c prelats du royaumej il leur obferva néan-
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moiris en méme tems que Ies juges íoyaux auroíent 
pü le condamner pour un tel crime. 

Grégoiré de Tours rapporte plufieurs exémples 
femblables, entre autres que Salonius & Sagittarius 
aecufés d'homicide, d'adultere, & autres crimes 

aecu fés de léfe-majefté, fortiléges^ homicides, étoient 
rehvoyés au juge d'églife , qui les condamnoit á 
une prifon perpétuelle , & á jeüner au pain & á 
i'eau. 

Les capitulaires de Charlemagne , de Louis le 
Débonnaire , & autres princes leurs fucceíFeurs, con-
tiennent plufieurs défenfes de pourfuivre les ecclé
fiaíliques dans les tribunaux féculiers pour quelque 
crime que ce füt. 

Philippe Til, ordonna en 1174 qu'on auroit re-
cours au droit écr i t , pour favoir fi un elere aecufé 
d'homicide feroit pourfuivi devant le juge eceléfia
ílique ou laic. 

De tous ees différens faits i l réfultc que l'on n'i-
gnóroit point dés-lors en France la diftinftion des 
délits civils & communs d'avec les délits eccléfiaíli
ques , qui fe trouve établie par les lois romaines, & 
notamment par les novelles de Juftinien qui forment 
le dernier état du droit romain fur cette matiere; 
que fi Ton renvoyoit aux évéques la connoiíTance 
de tous les délits commis par Ies eccléfiaíliques, c'é
toit par déférence pour les évéques , & par refpeft 
pour les anciens decrets des conciles. 

Mais bientót aprés les gens d'églife commence-
rent á reconnoitre I'autorité des juges féculiers pour 
les délits graves: on en trouve un exemple fous le 
regne de Charles V . Pierre d'Eftaing évéque de 
Saint-Flour, & depuis archevéque de Bourges & 
cardinal, ayant fait décider dans un fynode qu'il 
convoqua á Bourges, que les clercs ne pouvoient 
étre pourfuivis en la juftice féculiere pour aucun 
crime, fut contraint de révoquer ce decret, & d'en 
donner fa déclaration par écrit en 1369, qui fiit re-
9Üe par Jean duc de Berr i , & enfuite acceptée par 
le roi. 

I I paroit done par-lá que les eccléfiaíliques fe re-
connoiíToient dés-lors íujets á la juftice féculiere 
quant aux crimes graves, qu'ils appellerent impro-
prement délits privilégiés; comme fi les juges fécu
liers n'en connoiffoient que par privilége, quoique 
ce füt tout le contraire, les juges féculiers connoif-
fant par droit commun de tous les délits, & Ies juges 
d'églife feulement par privilége des délits eccléfiaf-
tiques. 

L'exerclce de la jurlfdiftion féculiere fur les ec
cléfiaíliques aecufés de cas privilégiés, c'eíl-á-dire 
de crimes graves & dont la punition n'appartient 
qu'á lá juftice féculiere, n'eft méme point un ufage 
particulier á la France, mais un droit commun á 
toutes les nations chrétiennes. 

En Efpagne autrefois Ies eccléfiaíliques ne pou
voient étre pourfuivis, pour quelque crime que ce 
füt , que devant le juge d'églife; mais l'impunité 
qui réfultoit de ce privilége fut caufe que les rois 
d'Efpagne le révoquerent par rapport aux crimes 
atroces, tels que lesaíTaffinats, adulteres, concu-
binages publics, & autres femblables, dont Philip
pe I I . par un édit de 1597 donna pouvoir á fes juges 
d'informer contre toutes fortes de perfonnes fans 
exception. 

La méme chofe eft arrivée en Angleterre, oh Ies 
eccléfiaíliques aecufés dé crimes ctoient auífi 
exempts de la juftice féculiere: ce privilége occa-
fionnoit un tel defordre, que fous le regne d'Hen-
ri H. i l y eut plus de cent aíTaffinats commis páreles 
clercs j ce qui engagea Henri, I I . á donner un é.dit 
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portant que les clercs accufés de crimes eccléfiafti-
qties répondroient devant les juges d'églife, & de-
vant les juges fáculiers pour les crimes graves & 
qualifiés; ce qui fut confirmé par Edouard I I . 

Damhoudere en fa praúque de Flandre -, obferve 
auffi que les eccleíialHques y font foúmis á la juílice 
léculiere pour les crimes graves, tels que l'homici-
de, i'affaflinat, port d'armes, & autres femblables. 

I I eíl done étrange que l'on traite de délhs & cas 
pñvilégiés, des faitsdont la connoiffance appartient 
de droit commun au juge royal *, 6c dont i l eft le juge 
naturel, & de traiter de délits communs ceux dont 
le juge d'églife connoít feulement par exception & 
par privilége. 

Cependant l'ufage a prévalu au contraire, méme 
dans les tribunaux féculiers, pour l'application de 
ees termes délh commun & délit cu cas privilegié; & 
íi nous avons relevé cette erreur, c'eft moins pour 
reclamer la véritable íignification de ees termes, 
que pour foútenir les vrais principes par rapport á 
la jurifdiftion que le Roi a de droit commun fur les 
eccléíiaftiques, & non pas feulement par exception 
& par privilége. 

Au reí te , felón la fa^on commune de parler, on 
met dans la claífe des délús privilégiés tous ceux 
qui fe commettent contre le bien & le repos public, 
& que le Roi a intérét de faire punir pour l'exemple 
& la ííireté de fes fujets, comme font les crimes de 
léfe-majefté divine &humaine,l 'incendie,la fauíTe 
monnoie, l'homicide de guet-á-pens, le vol fur les 
grands-chemins, le vol nofturne, le port d'armes 
défendues, la forcé & la violence publique, la con-
travention aux défenfes faites par un juge royal , Se 
autres délits femblables. 

Les délits communs font tous ceux qui ne font 
point privilégiés, tels que le fimple larcin, l'homi
cide fait fans deífein prémédité, les injures faites á 
des particuliers, & autres femblables délits dont 
les juges d'églife connoiífent quand iis font commis 
par des eccléíiaftiques. 

I I y a auífi des délits purement eceléfiaftiques, 
c'eft-á-dire qui font des contraventions aux faints 
decrets & conftitutions canoniques , tels que la fi-
monie, la confidence, le facrilége commis fans vio
lence ; tels font auífi les délits commis par des ecelé
fiaftiques , tant en omettant á faire ce qui eft de leur 
devoir ou en faifant ce qui leur eft défeñdu, comme 
fi un curé omettoit malicieufement de diré la meífé 
& faire le fervice divin Ies jours de fétes &c diman
ches, s'il refufoit d'adminiftrer les facremens k fes 
paroiífiens, s'il célebroit les fainís myfteres d'une 
maniere indécente, s'il exer^oit quelqu'art ou mé-
tier indigne de fon caraftere. Quoique ees délits 
foient de la compétence du juge d'églife, le juge 
royal en peut auífi connoítre lorlqu'il y a fcandale 
public, & que l'ordre public y eft intéreífé. 

Un eceléfiaftique peut done pour un méme fait 
étre jufticiable du juge d'églife & du juge roya l , 
lorfque le fait participe tout á la fois du délit commun 
& du délit privilégié. 

Les juges des feigneurs ne peuvent connoítre d'au-
cuns délits commis par les eccléíiaftiques, mais feu
lement en informer, & enfuite renvoyer finforma-
íion au greffe royal. 

Suivant l'ordonnance de-Moulins, quand i l y 
avolt délit commun & privilégié, le juge royal de-
voit d'abord faire le procés á Teccléfiaftique pour le 
cas privilégié, & enfuite le renvoyer au juge d'é
glife pour le délit commun; & en attendant le juge-
raent de l'official, i'accufé devoit teñir prifon pour 
la peine du cas privilégié, dont le juge d'églife étoit 
refponfable fuppofé qu'il élargit le prifonnier. 

Mais depuis par l'édit de Melun i l a été ordonné 
que le procés pour le délit commun 6c le délit ^úsfx-
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légié fera fait par le juge d'églife & p a r le juge royaí 
conjointement; & en ce cas le juge royal doit fe 
tranfporter au fiége du juge d'églife, iis y irtílniifent. 
conjointement le p rocés , mais iis rendent chacurt 
féparément leur fentence. 

La forme de cette procédure a encere été réglée 
par deux déclarations des mois de Février 1682 6£ 
Juillet 1 6 8 4 , ^ par Van. 38 de l'édit de / ( T ^ i , qui 
ordonne l'exécution des précédentes ordonnances , 
notamment de l'édit de Melun & de la déclaration de 
1684. 

La déclaration du 4 Février 1711 ordonne qué 
dans les procés qui feront faits conjointement par le 
juge d'églife pour le délit commun, S¿ par le juge 
royal pour le cas privilégié, le juge d'églife aura la 
parole, prendra le ferment des accufés & des té -
moins, & fera en préfence du juge royal les interro-
gatoires, recóllemens & confrontations. 

Quand l'eccléfiaftique eft jugé par le juge d'églife 
feul , & condamné pour le délit commun , i l peut, 
quoiqu'il ait fatisfait á la condamnation, étre encoré 
repris par le juge royal , & puni de nouveau par luí 
pour le cas privilégié. 

I I en feroit de méme fi l'eccléfiaftiqué avoit été 
abfous par le juge d'églife; le juge royal pourroit 
néanmoins encoré lui faire fon procés. 

Mais fi l'eccléfiañique avoit été renvoyé abfouS 
par le juge royal, ou qu'il eút obtenu gracc du Roi 
qui eút été éntérinée, le juge d'églife ne pourroit 
plus intenter procés á I'accufé pour le délit commun ; 
& s'il le faifoit i l y auroit abus. 

Les peines que le juge d'églife peut infliger pour 
le délit commun font la fufpenfion, l 'interdit, l'ex-
communication, les jeúnes, Ies prieres, la privation 
pour un tems du rang dans l'églife, de voix délibéra-
tive dans le chapitre, des diftributions manuellesout 
d'une partie des gros fruits, la privation des bénéfi-
ces, la prifon pour un tems , & la prifon perpétuelle. 
L'Eglife n'a point de punition qui puiífe aller au-de-
lá. A'oyqJuGE D'EGLISE. 

Voyez la loi xxiij. au code Théod. de epifeop. & ' 
cleric. la novel. 123.de Juftinien; le tr, du délit com
mun & cas privilégié; celui de l'abus parfeyret ^livíc 
V I I I . ch. j . i j . iij, & Jv. Bouchel, bibliotk. du droit 

frang, au mot CA.S ; & la bibliot. canon, au mot CAS 
PRIVILEGIÉ. Lepretre, cent. 2.0. Henrys, tome / / . 
liv. I . quefi, 16. Le tr. de labus /arFevret , liv, F U I , 
ch, j i {A) 

DÉLIT ECCLESIASTIQUE , eft celui qui eft com
mis fingulierement contre les faints decrets & conf
titutions canoniques, comme la fimonie, la confi
dence , l'héréfie. Fyjei ce qui en eft dit ci-devant ati 
motDÉLlT COMMUN. ( J ) 

DÉLIT, {fiagrant.*) eft le moment méme oíi le 
coupable vient de commettre le crime ou le dom-
mage dont on fe plaint. On dit qu'il eft pris en fia-
grant délit, lorfqu'il eft faifi & arré té , ou du moins 
íurpris en commettant le fait dont i l s'agit. Foye^ 
Van. jx. du tit. 10.de l'ordonnance crimine lie ; Julius 
Clarus, lib. V.fentmt. qucejl. viij. n.6. { A } 

DÉLIT GRAVE , eft celui qui mérite une punition 
févere : on dit en ce cas plutót crime que délit. { A ) 

DÉLIT IMPARFAIT, eft celui que l'on a eu def-
fein de commettre, ou méme qui a été commencé , 
mais qui n'a pas été achevé. Pour favoir comment 
on punit ees fortes de délits , voyê  ce qui en eft dit 
au mot CRIME. {A*) 

DÉLIT LEGER , eft celui qui ne mérite pas une 
punition bien rigoureufe : telles font la plüpart des 
injures, lorfqu'ellés n'ont pas caufé d'ailleurs un pré-
judice notable. ( ^ ) 

DÉLIT MILITAIRE , eft une faute commife con
tre la difcipline militaire. Vpy%k titre dt n militad^ 
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au digífa xljx. til. 16. & au codt liv. X I I . tit. j «T. & 
Recode mUiiairediíbaronáQ.S^zxrQ. {A*) 

DÉUT MONACHAL, ce fontles fautes commlfes 
par un religieux contre fa regle. Foy. la nov. cxxxiij, 
ch. ó. & MOINES & RELIGIEUX. (̂  ) 

DÉLIT PERSONNEL , eíl celui que l ' on pretend 
avoir été commis par celui auquel on en demande 
xaifon, á la difFérence de certains délits dont un tiers 
peut étre tenu, comme le pere eíl tenu civilement 
du délit de fon í i ls , &>c. (A ) 

DÉLIT PRIVÉ eft oppofé á délit public; c'eft ce
lui dont la réparation n'intéreíTe point le public, 
mais feulement le plaignant, comme des injures ou 
une rixe. ) 

DÉLIT PRiv iLÉGiÉ ,CAS PRIVILEGIÉ, eíl 
oppofé á délit commun. Voyez ci-dtv, DÉLIT COM-
JMUN. ( ^ ) 

DÉLIT, {quaji) eíl le dommage que Ton fait á 
quelqu'un fans qu'il 7 ait eu deíTein de nuire, comme 
quand i l tombe par accident quelque chofed'un toít 
ou d'une fenétre, qui bleffe les paffans ou qui gáte 
leurs habits. 

Ces fortes de quaji-délits engendrent une obliga-
tion de la part de celui qui a caufé le dommage, en 
vertu de laquelle i l eíl tenu de le réparer. Foy. aux 
injlitutes le titre di obligationibus qua ex quaji-ddicto 
nafeuntur. 

Les lois romaines mettent aufíi au nombre des 
quaji-délits, l 'añion d'un juge qui lium fuam fecitj 
6c la conduite d'un maitre de navire ou d'une ho-
tellerie, chez lequel i l s'eíl commis quelque dol 
¡ou larcin : elles le rendent refponfable de ces eve-
nemens , parce que quóiqu'il n'ait pas eu deffein 
de nuire, i l y a toüjours de fa faute de n'avoir pas 
pris les précautions convenables pour prevenir le 
délit, & cette négligence eíl ce que l'on appelle 
quafí-délit. ( ^ ) 

DÉLIT , ou jimphm&nt LIT, f. m. {Coupe des pier-
res) eíl ime diviíion naturelle qui fe trouve dans les 
pierres par conches, comme aux feuilles d'un livre. 
Pofer en lit 3 c'eíl donner á une pierre une íituation 
différente de l'horiíbntale dans les pies droits, & de 
iit en joint dans les voutes. 

I I y a des pierres íi compaftes qu'elles n'ont ni lit 
ni délit; tels font la plúpart des marbres que l'on 
peut pofer comme on veu t , obfervant cependant 
de mettre quelque chofe entre les joints d'aílife, 
comme une lame de plomb, pour conferver les 
ar ré tes , & empecher qu'il ne s'y faíTe des balevres. 

DÉLIT, (Boisde) Comm. c 'eí lainíiqu'on appelle 
ceux qui dans les foréts ont été ou coupés , ou mal-
traités clandeftinement & contre les ordonnances. 

DÉLITER UNE FIERRE , {Coupe des pierres.') c'eíl 
en couper une tranche, fuivant fon l i t : quelquefois 
elle fe delite d'elle-méme. (-P) 

DÉLITESCENCE , f. f. terme de Chirurgie; retour 
fubit de la matiere d'un apoíleme ou d'un ulcere 
dans les vaiffeaux. Voyê  APOSTEME. 

La délitefcence eíl avantageufe au maíade , quand 
la matiere rentrée dans les vaiffeaux, fort par les 
uriñes, par les felles, ou par la tranfpiration: cette 
dépuration empeche qu'il n'arrive aucun accident 
au malade. 1^ délitefcence eíl fort á craindre dans les 
ínflammations malignes & dépuratoires elle eíl 
defavantageufe quand l'humeur fe dépofe dans quel-
ques parties; mais elle l'eíl plus ou moins, felón que 
rhumeur eíl bénigne ou maligne, SÍ que les parties 
oü elle fe dépofe font externes ou internes. 

Parmi les internes i l y en a certaines oü i l efl plus 
dangereux qu'elle fe faffe que dans d'autres : par 
exemple, i l eíl plus dangereux qu'elle fe faffe dans 
le cerveau que dans le foie; i l eíl plus dangereux 
qu'elle fe faffe dans le foie que dans la poitrine. 
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Les caufes de la délitefcence font la fluidité de Phu-

meur, le mauvais ufage des repercuffifs, l'expofi-
tion de la tumeur á l'air firoid , un régime mal oh-
fervé, la íievre , l'ufage des narcotiques les paf-
fions de l'ame, &c. On peut prevenir la dÜitefcence, 
en éloignant les caufes autant qu'il eíl poffible ou 
en les combattant par les moyens que l'art indique 

La diminution de la tumeur, les friffons irresu-
liers, la í ievre , les douleurs dans une partie diffé
rente de celle oü «íl la maladie, annoncent la déli
tefcence. 

La phrénéíle, l'affoupiffement, l'accablement les 
mouvemens convullifs, le dél i re , &c. font connoí-
tre que la matiere s'eíl dépofée dans le cerveau. La 
dificulté de refpirer, la douleur de có té , &c. mar-
quent qu'elle s'eíl faite á la poitrine. 

La douleur & la teníion de l'hypocondre droit 1 
Ies hoquets, font connoitre qu'elle s'eíl faite au foie! 
Voye^ MÉTASTASE. { Y ) 

DELIVRANCE, f. f. (Jurifpr.) eíl la remife que 
quelqu'un fait d'une chofe á une autre perfonne. 

Ce terme eíl confacré pour la remife de certaines 
chofes : on d i t , par exemple, la délivrance d'une 
chofe donnée ou léguée , d'un ufufruit des deniers 
faiíis, &c. Celui qui prétend droit á des deniers fai-
í i s , doit en faire ordonner la délivrance á fon profit 
avec la partie faifie, & avec les faiíiffans & oppo-
fans. 

DÉLIVRANCE DE LEGS. Tout legs eíl fujet á 
livrance, c'eíl-á-dire qu'il n'eíl point acquis de plein 
droit au légataire , s'il n'en obtient la délivrance de 
l'hérítier. Cette délivrance peut etre faite par un afle 
devant notaire, ou par une fentence qu'on appelle 
fenttnce de délivrance. L'héritier n'eíl point obligé de 
confentir á la délivrance des legs, qu'il ne foit lui-
méme en poffeffion de l'hoirie. Le légataire ne gagne 
Ies fruits de la chofe léguée, que du jour de la de
mande en délivrance. , ( ^ ) 

DÉLIVRANCE DE NAMPS , eíl un terme uíité en 
Normandie, pour exprimer la remife des effets fai
íis. Namps íignifie meubles faifís : ce mot vient de 
nantir. 

I I y a un titre exprés de la délivrance des namps 
dans la coútume de Normandie, qui porte entr'au-
tres chofes, que íi le feigneur ayant faiíi les namps 
de fon vaffal, eíl refufant d", les délivrer á caution 
ou plege, le fergent de la querelle peut les délivrer á 
caution, & aííigner les parties aux prochains plaids 
ou aflifes. Foye^ NAMPS. (-̂ ) 

DÉLIVRANCE TRANCHÉE, terme uíité dans le 
duché de Bourgogne, pour exprimer une délivrance 
définitive : cela fe dit en matiere d'adjudication par 
decret. ( A ) 

DÉLIVRANCE, a laMonnoie. Faire une délivrance, 
c'eíl donner permiíílon d'expofer Ies monnoies en 
public, ce que Ies officiers ne font qu'aprés les avoir 
bien examinées. Les juges-gardes répondent de la 
juíleffe du poids, les effayeurs de la bonté du titre; 
en conféquence on dreffe un aéle de cette délivran-

'ce, que l'on fournit au direéleur, qu'il employe dans 
les comptes qu'il rend. 

On prend des efpeces de chaqué breve {voye^ 
BREVE ) pour faire les effais néceffaires, & pour 
affürer la bonté du titre. Le reíle de ces efpeces eíl 
confervé, i l fe nommepeuille (voyei PEUILLE) : on 
le rend au dire£leur avec les boutons d'effais, lorí-
que la cour des monnoies a jugé le travail. 

D É L I V R É , adj. (Fauconn.) c'eíl-á-dire qui n'a 
point de corfage, & qui eíl prefque fans chair. On 
dit que le héron eíl délivré, lorfqu'il eíl maigre, & 
que fon vol n'eíl point retardé par le poids que luí 
donneroit fa chair, s'il en avoit beaucoup. 

* DÉLIVRER, AFFRANCHIR, v . fyn. (Gram ) 
Aufimple, onafranckií un efclave, on délivreim 
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captif; au figuré, on s'afranchit de ía tyrannie des 
grands, on íe délivrc de Pimportunite des fots. Af~ 
franchir marque plus d'effort que d'adreffe ; delivnr 
marque au contraire plus d'adreíTe que d'eíFort: iis 
ont rapport tous les deux á une añion qui nous tire,, 
ou nous-mémes, ou les autres, d'une íituation pe-
nible ou de corps ou d'efprit. 

DÉLIVREUR , f. m. (Mancge.) On appelle alnfx 
un domeftique d'écurie,- dont la fonftion eít d'avoir 
la cié du coffre á avoine , & de la diílfibuer aux 
heures maxquées. Voye^ COFFIIE. (̂ ,') 

DELMENHORST, (Géogr. mod.) ville d'MIe-
niagne au cercle de Weftphalie, capitale du comté 
de méme nom: elle eít au roi de Danemark; elle 
efl íituée fur leDelm. Long. 3.6. 1 2 . lat. ¡o. 

D É L O G E R , v. aft. {Art milit.) c'eíl un terme 
qui étoit autrefois en uíage parmi les mllitaires, 
pour diré décamper : M . de Turenne s'en fert dans 
pluíieurs endroits de fes mémoires. Foye^ DÉCAM
PER. (Q) 

DÉLONGER ou DÉLONGIR , (Fauconn.) c'eft 
éter la longe á un oifeau , foit pour le taire voler, 
foit pour quelqu'autre befoin. 

D É L O S , (Géog. &HiJl. anc.') íie de la mer Egée, 
l'une des Cyclades, célebre chez Ies poetes par la 
nailfance d'ApolIon & de Diane, L'ile de Délos ap-
paríient aux Tures, & on l'appelle préfentement 
SdiU. Les meilleurs endroits dé cette ile font cou-
verts de ruines & de recoupes de marbre. Tous les 
ina9ons des iles voifmes y viennent comme á une 
carriere, choiíir les morceaux qniles accommodení. 
On caíTe une belle colonne pour faire des marches 
d'efcalier, des appuis de fenétres, ou des linteaux 
de portes; on brife un pié-d'eftal pour en tirer un 
mortier ou une faliere. Les Tures , les Grecs , les 
Ladns y rompent, renverfent, enlevent tout ce qui 
leur plait; &; ce qui prouve les révoiutions du mon
de , c'eíl que les habitans de Myconé ne payent que 
30 écus de taille au grand-.feigneur, pour poíTéder 
une íle qui étoit autrefois le plus riche pays de l'Eu-
rope, uneile íi chere aux Athéniens, une ile oü l'on 
lenoit le thréfor pubiic de la Grece. foy. Us auuurs 
grecs, & les relations des voyageurs modernes. An , de 
M. le Chevalier -DK 'JKVCOVRT. 

DELPHES, (Géog. anc. Littér. Hijl.) ville de la 
Grece dans la Béotie , ou plutot dans la Phocide , 
aul-refois tres-célebre par fon temple , fon oracle, 
la Pythie, le mont ParnaíTe, &c. & qui n'eft plus 
aujourd'hiu qu'un amas de ruines fur lefquelles on a 
báti un peüt village appellé Cajl'ñy entre Salone & 
Livadia. 

Les Grecs croyoient que Delphes étoit le milieu 
de toute la terre; & ce ne font pas les feuls qui ont 
cherché un milieu á la terre, quoique ce foit á-peu-
prés vouloir trouver la droile ou la gauche d'une 
colonne. 

Cette ville comprenoit feize ftades dans fon cir-
ci i i t , c'eft-á-dire 2000 pas géométriques; elle de-
volt toutes fes fortiíícations á la nature , & rien au 
travail des hommes. Un des fommets du mont Par
naíTe, dont la pointe fufpendue avoit la forme d'un; 
dais, la couvroit du cóté du nord : deux yaftes ro-
chers i'embraíToient par les cótés , & la rendoient 
inacceffible : un troifieme rocher que l'on áppelloit 
Cirphis, en défendoit l'abord du cóté du mid i ; de 
forte qu'on n'y pouvoit arriver que par des féntiers 
•étroits qu'on-avoit pratiqués pour la commodité 
des citoyens. Entre la baffe - ville &' la roche 
que je viens de nommer Cirphis , couloit le fleuve 
Pliftus. Les rochers qui environnoient la v i l le , s'a-
baiíloient doucement & comme par degrés, ce qui a 
fait diré á Strabon qu'elle avoit la figure d'un théa- ( 
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tre. 
Elle fe decouvroit dans toutes fes parties ; & á 

Tome I V . , 

ne regarder feulement que rarrangement ¿¿-j'appa-
rat de fes édifices, elle offroit la plus belle peíípec-
tive du monde aux yeux des étrangers qui y abor-
doient. Mais lorfqu'ils confidéroient cet amas pro-
digieux de flatues d'or & d'argent, dont le. nombre 
furpaífoit de beaucoup eelui des habitans ^ s'imagi-
noient-ils voir une ville plutótqu'une aíTemblée de 
dieux ? Tel eft cependant le fpeñacle qu'oífroient 
aux yeux les magnifícences de Delphes; & ce fut la 
vüe de ees magniiícences, dit Juftin, qui feule put 
déterminer l'armée gauloife á grimper pour fon mal-
heur fur Ies rochers qui défendoient l'abord de cette 
ville. Ajoütez que parmi ees rochers, les cris des 
hommes & le bruit continuel des trompettes fe mul-
tiplioient de maniere fl que tous ees échos augmen* 
toient dans I'efprit de ceux qui en ignoroient les cau-
fes, l'admiration oii l'on étoit pour cette 'falle chérie 
des d ieux, .& redoubloient la fainte horreur qu'on 
avoit con9ue pour le dieu de l'oracle. 

Nous avons encoré des médaiíles de JDelphes y-
AEAOÍIN. M . Spon (AV. / / / . ) en rapporte une fur 
laquelle i l paroit un temple magnifique avec une 
tete d'homme fans barbe , & couronnée de láurier» 
Un autre auteur a fait graver une autre médaille qui 
a une tete de Júpiter couronnée de laurier, & au re-
vers un foudre. 

Pour ne pas entrer dans un plus grand détal l , je 
renvoyele lefteur á Strabon, Paufanias, Pindare ^ 
Juftin ; parmi les modernes, k Vigenere dans foa 
commentaire furCéfar ; & á la difíertation de WL 
Hardion fur rorigine, la fituation & les divers noms 
de cette vi l le : cependant comme elle dut fa naiffan-
ce & fa fplendeur á fon oracle , V. lefeconddesdezixl 
anielesfuiv. Anide de M.leChevalierDE JAUCOURT.' 

DELPHES , (Temple de) Hijl. anc. Littér. I I n'y a 
perfonne qui n'ait oüi parler du temple de Delphes 9 
de fes richeíTes, des révoiutions qu'il a effuyées, des 
oracles qui fe rendoient dans fon fanñuaire , enfin 
du nombre prodigieux de gens deftinés au fervice de 
ce temple. Empruntons ici Ies lumieres des favans v 
pour raíTembler avec ordre fous un point de vüe 
tous ees faits célébrés par les Poetes ,' & trop diA 
perfés dans l'hiftoire. 

Le premier temple d'ApolIon á Delphes, fi l'on en 
croit les anciens, fut conftruit de branches dê  lau
rier entrelacées , qu'on apporta de la vallcc de Tem-
pé. Ce temple avoit précifément la forme d'une ca-
bane,. & le laurier étoit particulierement confacre 
á Apollon; i l fe l'appropria lorfque' Daphné , fes 
premieres amours,futmétamorphofée en cet arbre^ 

Ce temple ruftique ayant été détruit, des abeiiles, 
felón la tradltion populaire, en formerent un autre. 
avee leur cire & des plumes d'oifeaux. Quelques-
uns aiment mieux fuppofer que ce fecond temple 
avoit été conflruit d'une plante appellee •t-Acu, ef-
pece de fougere ; mais je préférerois á cette opinión 
callé des autéuis qui ont écrit que ce/temple avoit. 
été í'ouvrage d'un habitant de Delphes uommé Pee
rás ; qu'il avoit porté. le riom de fon fondateur : &c. 
fur l'équivoque du mot ptéra , qui ílgnine des aV/eí, 
ori avoit feint que Ies abeiiles I'avolent conftruit 
avec des ailes d'oifeaux. , 

Le troifieme temple fe reflení bien encoré du. ré-
cit fabuleux. I I é toi t , dir-on , I'ouvrage de Vulcain, 
q u i , pour le rendre plus durable , l'avoit fait d ai-^ 
ra in , & avoit placé fur fon frontifpice un groupe de 
figures d'ox qui charmoíent les oreilles par d'agréa-
bles concerts. Paufanias fe déclare contre cette tra-s 
dition , & obferve que ce ne feroit pas grande mer-. 
veille qy'Apoüon eüt eu un temple d'airain, puifqu'-. 
Acrifius roi d'Argos fit faire une tour-de.ee métal 
pour enfermer fa filie. On ne fait pas ttpp de quelle-
maniere ce temple d'airain fut détruit : les uns. pré-
tendent qu'U fut abyimé dans un trembiement de 
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terre; -á'auíres, qu'il fut coftfumé par le fau. Difons 
p lu tó t , avec M. Hardion, qu'il difparut á-peu-prés 
comme les palais enchantés de nos Necromanciens. 

Le quatrieme temple exifla réel lement , & fut 
batí tout de pierre la premiere année de la cinquieme 
olympiade, par Trophonius & Agamedés excellens 
architeftes. Apollon, au rapport d'Homere qui em-
bellittous les fu jets qu'il traite, en jetta lui-méme 
Ies fondefflens. Ce beau temple s'embrafa dans la 
cinquante-huitieme olympiade, 548 ans avant l'ére 
yulgaire. 

Lft cinquieme fut conílruit 513 ans avant J. C. en-
vlron 44 ans aprés que celui de Trophonius &c d'A-
gamedés eut été brúlé. Les Amphyñions, ees juges 
fi célebres de la Grece, qui s'étoient rendus les pro-
tefteurs d ^ l'oracle de Delphes, fe chafgerent du 
foin de rebatir ce cinquieme temple. lis firent mar
ché avec l 'architeñe (c'étoit un Corinthien nommé 
Spinthare) á 300 talens, environ foixante mille louis. 
Toutes les villes de Grece furént taxé'es, Si Amafis, 
alórs roi d'Epire , donna póur fa part mille talens 
d'alun. Les Alcméonides, famille puiíTante d'Athe-
nes , chaíTés de íeur patrie par les Piíiltratides, v in -
rent á Delphes en ce tems-lá, & s'offrirent de conduire 
i'édifíce: ils le rendirent beaucoup plus magnifique 
qu'on ne fe l'étoit propofé dans le modele. Entre 
les autres embelliíTemens qu'ils ajoüterent, ils firent 
k leürs dépens un frontifpice de marbre de Paros. 
Le reíle du temple étoit d'une pierre qu'Herodote 
appelle vrúptm ^ho(, qui eft peut-étre la méme que 
le porus de Pline, efpece de pierre blanche, dure 
comme le marbre de Paros, mais moins pefante. 

I I n'eíl pas poíTible de détailler les offrandes dont 
les divers temples de Delphes furent fucceffivement 
enrichis. Ces tréfors ont été fi vantés , que les Grecs 
les défignoient par le feul motUa.Xa.rowXovTov,le palais 
des richejjes. <Zes richeíTes ne cóníiftoient néanmoins 
dans les commencemens qu'en un grand nombre 
de vafes & de trépiés d'airain, íi Ton en croit Théb-
pompe, qui nous aíTüre qu'il n'y avoit alors aucune 
í ía tue , pas méme de bronze. Mais cette íimplicité 
ne dura guere;; les métaux les plus précieux y pr i -
rent bientót la place de l'airain. Gygés ro i de Lydie 
fut le premier qui fit au temple de Delphes des of
frandes d'une tres-grande quantité de vafes d'or & 
d'arg'ent; en quoi ce prince fut imité par Crcefus 
fon íucceffeur , par plulieurs autres rois & princes, 
par pluíieurs villes, & méme par pluíieurs riches 
particuliers , qui tous comme á l'envi les Hns des 
autres y accumulerent par monceaux trépiés, vafes, 
boucliers, couronnes^, &ftatues d'or &d'argent de 
toutes grandeurs. Nous dirons, pour les évaluer en 
bloc , que des le tems de Xerxés on faifoit fnonter 
les tréfors de Delphes aulíi haut que ceux de ce fou-
Verain des Perfes qui couvrit l'Hellefpont de fes Vaif-
feaux, & qui énvahit la Grece avec une armée de 
600 miílé hommes. 

Ne foyons pas furpris que des thréfors íi confidé-
rableá ayent excité fucceffivement la convoitife & 
la cupi'dité des roi^ & des natioñs. Le premier qui 
tenta de s'en rendre maitre , fut un fils de Crius roi 
des Eubéens: cet évenement eíl íi ancien, qu'il n'eíl 
pas poífible d'en fixer l 'époque. Le fecond pillage fe 
íit par Danaiis roi d'Argos, qui étant entré á main 
armée dans la Grece, vola & brula le temple de 
Delphes, l'an 1509 avant J. C. Enfuite les Dryopes 
s'emparerent des richeííes du temple d'ApoIíon, 
fbus la condíiite de Phylas leur r o i : Hercule défit ce 
ro í , & le tua l'an 1295 avant J. C. Phlégias frere d'í-
xion & roi des Phlégiens, fut ie quatrieme qtai pilla 
le temple Delphes, environ 1295 ans avant N . S. 
Soixánte & dix-huit ans aprés , Pyrrhus fils d'Achil-
l e , tenta la méme dépoulllé. Les CriíTéens porterent 
Jeurs mains impies fur lcs'richcfl.es du méme temple, 
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0̂5 ans avant J. C. Le faméux Xerxés , l'an 4S0 av; 

N . S. envoya á Delphes un détachement de fon armée 
formidable , avec ordre de piller le temple d'ApoI-
Ion , & de le détruire: mais fon entreprife ne réuífit 
pas. 

Les Phocéens proches voifins de Delphes, pille-
' rent le temple á trois difFérentes reprifes, dont la 

premiere s'exécuía 365 ans avant l'ere chrétienne. 
Les Gaulois qui n'avoient pas moins d'avidité que 
les Phocéens , tenterent deux fois le méme projet; 
la premiere fois l'an 279 avant J. C. fous Brennus 
qui y fut t u é , defefpéré d'avoir manqué fon coup : 
& la feconde fois 114 ans avant N . S. avec un fue» 
ees plus heurelix, mais non pas fans avoir perdu 
beaucoup de monde á cette expédition. Trente ans 
aprés , c'eft-á - diré 84 ans avant l'ere vulgaire, les 
Thraces porterent leurs mains facriléges fur le tem
ple de Delphes, & le brúlerent l'an 670 de Rome. 

Enfin l'an 819 de la fondation de cette capitale du 
monde, Néron yoyageant en Grece n'oublia pas de 
viíiter le temple d'ApoIíon ; & y ayant trouvé á 
fon gré 500 belles ílatues de bronze, tant d'hommes 
illuílres que de dieux, i l les enleva, les chargea fur 
fes vaiffeaux, & les emporta avec lui á Rome. Ce 
font-lá Ies principaux pillages qu'eíTuya le fameux 
temple de Delphes, avant & méme depuis la ceffa-
tion de fes oracles. 

On con9oit bien qu'un temple de cet ordre de-
mandoit un grand nombre de miniftres pour le def-
fervir, & jamáis fon autel n'en manqua. II y avoit 
d'abord pluíieurs colléges de devins ; cinq facrifica-
teurs perpétuels en chef qui immoloient les vifti-
mes, faifoient pafier la facrificature á leurs enfans, 
& avoient fous eux quantité dé facrificateurs fubal-
ternes; un nombreux cortége de grands & de petits 
prétres étoient chargés, les uns du dehors, & les au
tres de l'intérieur du temple: ceux qui paíToiént pour 
étre les mieux inílruits de fes antiquités , Ies expli-
quoient aux étrangers, & leur montroient foigneu-
fement toutes les offrandes que la piété des peuples 
avoit confacrées; ils leur apprenoient par qui telle 
íiatue, tel tablean avoit été envoyé , quel en étoit le 
flatuaire ou le peintre, dans quel tems & á quelle 
occafion on l'avoit envoyé. 

A l'entrée du fanftuaire habitoit le gardien del'or 
d'Apollon; emploi de confiance, mais des plus éten-
dus Se des plus pénibles. Les prophetes déíignés pour 
accompagner la Pythie dans le faníluaire, & pour 
étre aífis autour du trépié facré, tenoientun des pre-
miers rangs entre Ies -miniftres d'ApoIíon , parce 
que c'étoit á eux que Fon adreíToit Ies demandes, & 
que c'étoit d'eux que l'on recevoit les réponfes de 
l'oracle. 

En fortant du fanfluaire fe trouvoient les femmes 
confacrées au fervice du dieu, & qui fe rangeoient 
en haie fur le perron, pour empécher que Ies profa
nes n'approchalTent du trépié. D'autres prétreffes 
étoient oceupées á la garde & á l'entretien du feu 
facré qui brüloit jour & nuit. I I y avoit encoré des 
hommes & des femmes prépofées uniquement pour 
les bains & Ies purifications du temple. 

Si nous ajoütons á tout ce monde ^ Ies j<?üeitfs 
d'inftrumens, Ies hérauts qui annon^oient Ies feftins 
publics, les choeurs de jeunes garcons & de jeunes 
filies choiíis pour chanter les loüanges, & pour dan-
fer Ies dañfes en ufáge dans le temple d'Apollon -
nous c'onclurons fans peine que la plus grande par-
tie des habitans de Delphes étoient employés á ie 
fervir. Ardele de M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DELPHES (Oracle de), Myth. W t . Littér. le plus 
fameux de tous les oracles du Paganifme , Sc qni de-
v i n t , pour ainfi d i ré , l'oracle de toute la terre; u 
précéda le regne de Cadmus , & étoit méme i u m 
avant le déluge dé D^ucalion. 



D E L 
Diodore de Sicile, Strabon, Pauíanías , & Plutáf-

que, racontent que des chevres qui paiflbient dans 
Íes vallées du mofit ParnaiTe^ s etant avancées vers 
une eípece d'antre peu connue , firent des bonds 
etonnans , & poufferent des cris extraordinaires. 
Bientót Ies pá t res , les villageois, &c tous les habí"-
tans du l ieu, furent á leur tour l'ailis des mémes mou-
vemens , & fe perfuaderent que quelque dieu étoit 
venu fe cacher dans le fond de l'abyfme , afín d'y 
rendre fes oracles. On attribua d'abord l'oracle á 
Neptune & á la Terre ; de la Terre , l'oracle paffa á 
Thémis fa filie: enfuite elle s'en démit en faveur 
d'Apollon, qu'elle chériíToit particulierement. En-
£n celui-ci par fes lumieres dans la fcience de devi-
ner, á laquelle i l s'appliqua des fa plus tendré jeu-
neffe , demeura maítre de l'oracle, & l'éleva au plus 
haut point de célébrité. Le fmgulier de ce détail fa^ 
buleux, eíl qu'on le puife dans les Hiíloriens com-
me dans les Poetes. 

Apollon fut done le dernier poffefleur de Vota-
ele de Delphes , & s'y maintint avec plus ou moins 
de gloire, fuivant les conjónéhires, le degré de fu-
perftition des peuples ou de l'induflrie des prét res , 
jufqu'au tems que les Thraces pillerent fon dernier 
temple, Sz; le bríilerent vers Tan 670 de la fondation 
de Rome. Pendant ce iong efpace de ñecles, le tem^ 
pie d'Apollon regorgea de préfens qu'on y envoyoit 
de toutes les parties du monde. Les rois, les poten-
íats , les républiques, & lesparticuliers, n'entrepre-
noient rien qu'ils ne l'euíTent confulté; tout ce qu'il 
y avoit d'habitans á Delphes travailloient á l'envi 
á lui procurer des confultations, & á luí attirer les 
étrangers, afin de leur vendré les oracles au prix des 
plus íomptueux*facrlfices & des plus magnifiques 
pffrandes; tous étoient oceupés ou de l'entretien du 
temple, 011 des facrifices, ou des cérémonies qui 
concernoient les oracles ; tous briguoient avec zele 
l'honneur d'étre Ies miniítres d'un dieu qui les com-
blqit chaqué jour de nouveaux bienfaits. roye^ Var-
ticle précédent. 

Parmi ees miniílres fe diftinguoient ceux qu'on 
nommoit les prophetcs , ^¿tpma-i. lis avoient fous eux 
des poetes, qui mettoient les oracles en vers; car i l 
n'y a eu que de courts intervalles de tems oü on les 
rendit en profe. L'antre d'oii fortoient les oracles, 
étoit íitue vers le milieu du mont ParnalTe, du cote 
qui regardoit le midi : c'étoient les prophetes qui re-
cevoient les paroles de laPythie; elle montoit fur le 
trepie facré pour rendre les oracles du dieu, quand 
i l vouloit bien fe communiquer aux hommes : mais 
Ies oracles qu'elle prononcoit n'étoient point faíts 
pour le plaiíir des oreilles, ni pour poner dans l'a-
me cette tendrefíe qu'excitoient les poéíies de Sa-
pho. La voix de la Pythie, dit Plutarque , attei-
gnoit jufqu'au-delá de dix íiecles, á caufe du dieu 
quila faifoit parler. Foyê PYTHIE. 

C'eíl á l'oracle d'Apollon que la ville de Del
phes dut fa naiffance & fon aggrandilTement; elle 
lui dut fa réputat ion, & ce grand éclat qui la fit re-
garder comme le centre de la religión, comme le fé-
^our favori des dieux. Quoique cette ville n'eüt que 
des précipices & des rochers pour pourvoir á fes be-
foins, l'oracle d'Apollon lui tenoit lieu des plus r i -
ches cóteaux & des plaines les plus fértiles: mais ce 
dieu n'étoit pas toújours err humeur de le rendre ; 
d'ailleurs i l étoit trés-friand de facrifices, Se trés-dif-
íicile á cet égard. Si l'on entroit dans le' fanftuaire 
de fon temple fans avoir facrifiéi; le dieu étoit fourd, 
la Pythie étoit muette. Fojc i , fur cette maáere, Plu
tarque ; Les mém. de Vacad des Infcript. Van-Dale, 
de oraculis Ethnicorum , & Yhifloire des oracles de M . 
de Fontenelle. J'ai parcouru tous ees ouvrages la 
plume á la main; & le faifant dans Ies mémes vües 
*|U« Montagne, je pratique fa méthode: « Ce que je 
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w lis je m*en dégorge, non fans deliem de publique 
» inftruftion; je prete attentivemelit roreille aux l i -
» vres de ce genre, en guettañt íi j'en puis fripOn-
» ner beaucoup de chofes pour émailler ou étayer 
» c e l u i - c i A r ú c l e de M. le Ckev. DE JAUCOURT. 

* DELPHINIES, (jíifi. anc. & Myth.) fétes que 
íes habitans d'Egine célébroient en l'honneur d'A
pollon delphinius. Ce dieu avoit été aiñfi appellé 4: 
fur ce qu'on prétendoit qu'il avoit pris la forme d'urt 
dauphin pour conduire Caflalius & fa colonie, de* 
puis Tile de Crete jufqu'au finus Crijfceus, aux envi-
rons duquel on bátit dans la fuite la ville de Del* 
phes, l i fameufe par l'oracle d'Apollon. 

* D E L P H I N 1 U M , {Hifl. anc.) une des courá 
de judicature des Athéniens ; on y écoutoit ceüx 
qui ne defavoüoieñt point un meurtre , mais qui 
prétendoient l 'avoir commis innocemment. On ea 
attribue l'inílitution á Egée ; & fon fils aecufé de 
la mort de Pallante fu t , á ce qu'on d i t , le premier 
coupable qu'on y jugea. On i'appella delphinium V 
de la proximité du lieu oii elle tenoit fes féances, 
& du temple d'Apollon delphinius. 

DELPHINÜS, en Ajtronomie, nom d'une conílel-
lation. Voye^ DAUPHIN. 

DELSPERG ou DELEMORES , ( G¿og. mod. ) 
ville de SuiíTe. Long. z8. 68. lat. 4 / . 18. 

D E L T O l D E , f. m, {Anat.) eft le nom que les 
Anatomifles ont donné au mufele triángulaire de 
l 'épaule; ils l'ont appellé ainíi , á caufe de la relTem* 
blance avec le A ou delta des Grecs. Voyé^ VarticU 
MUSCLE. 

Ce mufele, dire&eniefit oppofé au trapefe, s'at-' 
tache á un tiers du rebord antérieur de la clavicule ¿' 
vers fa portion humérale, á l'acromitim 6c á l 'épine 
de l'omoplate, & i l s'infere par un tendón fort á la 
partie moyenne de I'humerus. I I eleve le bras. yoy¿ 
nos Planches d'Anatomiei ( L ) 

DÉLUGE , f. m. {Hiji. Jacrée , profane, & natur?) 
c'eíi un débordement ou une inondation trés-coníi-
dérable, qui couvre la terre en tout ou en partie» 
Voyê  INONDATION 6-DÉBORDEMENT. 

L'Hiftüire facrée & profane parle de plufieurs d¿* 
luges. Celui qui arriva en Grece du tems de Deuca-
lion , appellé diluvium Deucalidoneum, eíl fort re-
nommé. « Ce déluge inonda la TheíTalie. Deucalion 
» qui en échappa, bátit un temple á Júpiter phry-
» xius, c'eft-á-dire á Júpiter , par le fecours duquel 
» i l s'étoit fauvé du déluge. Ce monument duroit au 
»tems de Pififtrate , qui en le réparant & le confa-
» crant á Júpiter Olympien, en fit un des beaux édi-
» fices de la Grece. I I fubliíloií encoré fous ce titre 
» au tems d'Adrien, qui y fit beaucoup travailler.' 
» Deucalion établit auffi des fétes en l'honneur de 
>* ceux qui avoient péri dans l'inondation ; elles fe 
» célébroient encoré au tems de Sylla, au premier' 
» du mois Anthiftérion, & fe nommoient Ĵ potpop* ».! 
Voiláles monumens qui établiíTent la certitude de 
cet évenement: du refte on en a fixé l'époque á Pan. 
1529 avant J. C. trois ans avant la fortie des Ifraé-
litcs de I'Egypte. C'eíl le fentiment du P, Petau. Rat* 
temp. pan. I . liv. I , ch. vij. 

Le déluge d'Ogyges eft arr ivé, félon plufieurs fa-
vans, environ 300 ans avant celui de Deucalion, 
IOIO avant lapremiere olympiade, & 1796 avant 
J. C. Ceft en particulier le fentiment du méme au-
teur. Rat, temp.pan* I . liv. I . ch.jv. pan. l í . liv. IIA 
ch. v. « Mais i l faut convenir avec les Grecs eiix-mé-
» mes, que rien n 'eñ plus iiicertain qué l'époque de 
» ce déluge. Elle étoit fi peu íixée & íi peu connue ^ 
» qu'ils appelloient ogygien tout ce qui étoit obfeuf 
» Scincertain. Ce déluge dévafta í'Attique; quelques 
» auteurs y ajoütent la Béotie, contrée baffe & ma-
» récageufe, qui fut prés de deux cents ans á rede-
» venir habitable, s'il en faut croire les traditions» 
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On rencontre íbuvent daíis les ancíens aüteüfS 

grecs ees deux déluges, défignés par les noms de 
catadyfmiis prior, & cataclyfmus pofierior. 

« Les hiílorie-ns parlent encoré des déluges de Pro-
» methée, de Xifuthrus, d'un autre trés-fámeux qui 
» fe íít dans Tile de Samothrace, & qui fut caufé 
» par le dégorgernent íubit du Pont-Euxin qui rom-
» pit le Bofphore ; déluges dont les époques íbnt peu 
» cónnues, & qui pourroient n'étre que le méme , 
» dont la memoire s'eíl différemment altérée chez 
M les diíFérens peuples qui y ont été expofés «. 

Dans nos íiecles modernes nous avons eu les 
inondations des Pays^-Bas, qui enfevelirent toute 
cette partie appellée aujourd'hui le golfe Dojfart 
dans la Hollande, entre Groningue & Embden, & 
en 1421 , toute cette étendue qui íe trouve entre le 
Brabant & la Hollande. « Ainfi on peut juger que 
» ees contrées ont été encoré plus malheureufes que 
» rté furent autreíbis la Theffalie, l 'Attique, & la 
» Béotie dans leurs déluges, qui ne furent que paf-
» fagers fur ees contrées; au lieu que dans ees trif-
» tes provinces de la Hollande le déluge dure en-
» core ». 

Mais le déluge le plus mémorable dont rhiíloire 
ait parlé , & dont la mémoire reitera tant que le 
monde fubfiftera, eft celui qu'on nomme par excel-
lenee le déluge, ou le déluge univerfel, ou le déluge de 
N o é : ce fut une inondation générale que Dieu per-
mit pour punir la corruption des hommes, en dé-
truifant tout ce qui avoit vie fur la face de ía terre, 
excepté N o é , fa famille, les poiffons, & tout ce 
qui fut renfermé dans rarebe avec Noé. 

Cet évenement mémorable dans l'hiftoire du mon
de , eft une des plus grandes époques de la ehrono-
logie. Moyfe nous en donne rhiíloire dans la Gene-
fe, ch. vj. & vij. Les meilleurs ehronologiftes le fi-
xent á Tan de la eréation 1656 , 2293 ans av. J. C. 
Depuis ce déluge, on diftingue le tems d'avant & 
d'aprés le dduge. 

Ce déluge, qu'on eút dü fe coníenter de croire , 
a fait & fait encoré le plus grand fujet des recher-
ches & des réflexions des Naturalií íes, des Crit i
ques , &c. Les points principalement conteftés peu-
vent étre réduits á trois: 10 fon é tendue, c'eft-á-dire 
s'il a été général ou partiel: 20 fa caufe: & 30 fes 
cffets. 

IO. L'immenfe quantité d'eau qu'il a fallu pour 
former un déluge univerfel, a fait foup9oñner á plu-
fieurs auteurs qu'il n'étoit que partiel. Selon eux un 
déluge univerfel étoit inutile , eu égard á fa f in , qui 
étoit d'extirper la race des méchans; le monde alors. 
étoit nouveau, & les hommes en trés-petit nombre; 
l'Ecriture - fainte ne comptant que huit générations 
depuis Adam, i l n'y avoit qu"une partie de la terre 
habitée ; le pays qui arrofe l'Euphrate, & qu'on fup-
pofe avoir été l'habitatlon des hommes avant le dé
luge , étoit fuffifant pour les contenir; o r , difent-ils, 
la providence qui agit toüjours avee fageffe & de la 
maniere la plus limpie, n'a jamáis difproportionné 
les moyens á la fin, au point que pour fubmerger 
une petite partie de la terre, elle l'ait inondée toute 
entiere. lis ajoütent que dans le langage de l'Eeri-
ture, la terre entiere ne fignifie autre ehofe que tous 
fes habitans ; & fur ees principes, ils avancent que le 
débordement du Tigre & de l'Euphrate, avec une 
pkiie coníidérable, peut avoir donné lieu á tous les 
phénomenes & les détails de rhiíloire du déluge, 

Mais le déluge2L été univerfel. Dieu déelara á N o é , 
Gen, vj. /7. qu'il avoit refolu de détruire par un dé
luge d'eau tout ce qni refpiroit fous le ciel & avoit 
vie fur la terre. Telle fut fa menace. Voyons fon 
exécution. Les eaux, ainfi quel'atteíle Moyfe, cou-
vrirent toute la terre, enfevelirent les montagnes, 
& furpafferent les plus hautes d'entr'elles de quinze 

D E L 
coudées: tout pé r i t , oifeaux, animaux, hommes 
8c généralemení tout ce qui avoit vie , excepté Noé'" 
les poiíTons, & les perfonnes qui étoient avec luí 
dans l'arche. Gen. vij. /JJ . Un déluge univerfel peut-
i l etre plus clairement exprimé ? Si le déluge n'eut 
été que partiel, i l eüt été inutile de mettre 100 ans 
á batir l'arche , & d'y renfermer des animaux de 
toute efpeee pour en rcpeupler la terre: i l leur eüt 
été faeile de fe fauver des endroits de la terre qui 
étoient inondés , dans ceux qui ne l'étoient point • 
tous les oifeaux au moins n'auroient pú étre détruits 
comme Moyfe ditqu'ils le furent, tant qu'ils auroient 
eu des ailes pour gagner les lieux oü le déluge ne fe-
roit point parvenú. Si les eaux n'euffent inondé que 
les pays arrofés par le Tigre & par l'Euphrate, ja
máis elles n'auroient pü furpaíTer de quinze cOudées 
les plus hautes montagnes; elles ne fe feroient point 
élevées á cette hauteur: mais fuivant les lois de la 
pefanteur, elles auroient été obligées de fe repan-
dre fur toutes les autres parties de la terre, á moins 
que par un miracle elles n'euíTent été arrétées; & 
dans ce cas, Moyfe n'auroit pas manqué de rappor-
ter ce miracle comme i l a rapporté celui des eaux, 
de la mer Rouge, & du Jourdain, qui furent fufpen-
dues comme une.muraille pour lailTer paíTer les If-
raélites. E x . xjv. 2 .2 . Jof. iij. 1(3. 

« A ees autorités tirées des expreflions pofitives 
» de la Genefe, toutes extrémement dignes de no-
» tre fo i , nous en ajoüterons encoré quelques-unes, 
>» quoique nous penfions bien qu'elles ne font pas 
>> néceílaires au véritable íídele : mais tout le mon-
» de n'a pas le bonheur de l'étre. Nous tirerons ees 
» autorités de nos connoiíTances hiíloriques & phy-
» fiques; & fi elles ne convainqffent pas avec la 
» méme évidence que cellos puifées dans rEeriture» 
» fainte, on doit étre affez éclairé pour fentir l'ex-
» treme fupériorité de eelles-ci, fur tout ce que no-, 
» tre propre fond peut nous fournir ». 

» On peut alléguer, en faveur de runiverfalité 
» du déluge mofaíque, les traditions prefque univer-
» felles qui en ont été eonfervées chez tous les peu-
» pies des quatre parties du monde, quoique les na-
» tions ayent donné á leurs déluges des dates & des 
» époques aufli difFérentes entr'elles qu'elles le font 
» toutes avec la date du déluge de Noé. Ces différen-
» ces n'ont point empéché un grand nombre d'hiílo-
» riens chrétiéns de faire peu de cas de la ehrono-
» logie des tems fabuleux & héro'íques de la Grece 
» & de l'Egypte, & de ramener tous ces faits parti-
» euliers á l'époque & á l'évenement unique que 
» nous a tranfmis l'hiílorien des Hébreux. 

» Si ce fyftéme dérange beaiieoup les idees des 
» ehronologiftes de bonne f o i , néanmoins on ddit 
» reconnoitre combien i l eft fondé en raifon, puif-
» qu'il n'y a pas un de ces déluges, quoique donnés 
» comme particuliers par les anciens, oü l'on ne re-
» connoiífe au premier coup d'oeil les aneedotes & 
» les détails qui font propres á la Genefe. On y voit 
» la méme caufe de ce terrible chátiment, une fa-
» mille unique fauvée, une arche, des animaux, & 
» & cette eolombe que Noé envoya á la décou-
» verte, meflager qui n'eft autre ehofe que la cha-
» loupe ou le radeau dont parlent quelques autres 
» traditions profanes. Enfin on y reconnoítjufqu'aa 
» faerifice qui fut offert par Noé au Dieu qui l'avoit 
» fauvé. Sous ce point de v ü e , tous ces déluges par-
» tieuliers rentrent done dans le réeit & dans 1 epo-
» que de celui de la Genefe. Deuealion dans la fa-
» mille duquel on trouve un Japet, Promethe e, 
» Xifuthrus , tous ces perfonnages fe réduifent au 
» féul Noé ; & ce font-lá les témoignages qui ont 
«. paru les plus convaincans de l'univerfalité de no-
» tre déluge. Aufíi cette preuve a-t-elle été déja tres-
» fouvent employée par les défenfeurs de traditions 
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»judaiques ; mais d'un autre cote , üñ fyíiénie qui 
>» renverfe toutes Ies antiquités & les chronologies 
» des peuples eft-il refté fans replique ? N o n , láns 
» doute ; i l a trouvé un grand nombre d'oppofans. 
« Quoique ce íbit un des lieux cómmuns des preu-
» ves du déluge, i l n'a été adopté d'aucun chrono-
• •, logifte, & chacun d'eux n'en a pas moins affigné 
» des époques diverfes & diílinftes á chacun de ees 
» déluges j & i l ne faut pas fe háter de les condam-
» ner. Ce fyftéme, fi favorable á runiverfaíité du 
,> déluge par l'analogie frappante & finguliere des 
» détails des auteurs profanes avec ceux de l'au-
»teur facré, eíl extrémement défavorable d'ailleurs-; 
» 6c ioin d'en conclure que le déluge mofaique.a 
,» été univerfel, & n'a laiífé qu'une feule famille de 
»tout le genre humain, on pourroit au contraire 
«juger par les anecdotes particulieres & propres 
» aux contrées oü ees traditions difperfées fe font 
» confervées, qu'il eíl évident qu'en toutes i l eft 
» refté quelques-uns des anciens témoins 8c des an-
» ciens habitans, qui aprés en étre échapés , ont 
» tranfmis á leur poftérité ce qui étoit arrivé en leur 
» pays á telle & telle r iviere, á telle SÍ telle mon-
» tagne , & á telle ou telle mer ; car Noé réclu & 
» enfermé dans une arche, errant au gré des vents 
» fur les fommets de l'Arménie , pouvoit-il étre 
» inftruit de ce qui fe paíToit alors aux quatre coins 
» du monde; Les TheíTaliens, par exemple, difoient 
» qu'au tems du déluge, le fleuve Penée enflé coníi-
» dérablement par les pluies, avoit franchi les bor-
» nes de fon li t 8c de fa va l lée , avoit féparé le mont 
» Offa du mont Olympe qui hti étoit auparavant uni 
» 8c continu, 8t que c'étoit par cette frafture que les 
» eaux s'étoient écoulées dans la mer. Hérodote qii i , 
» bien des ñecles aprés , alia vérifier la tradition fur 
»les lieux, jugea par l'afped des cóteaux & par la 
»pofition des efearpemens j, que rien n'étoit plus 
» vraiífemblable 8c mieux fondé. 

» On avoit de méme confervé en Boeotie la mé-
«moire des efFets du déluge fur cette contrée. Le 
» fleuve Colpias s'étoit prodigieufement accru ; fon 
»lit 8c fa vallée étant comblés, i l avoit rompu les 
»fommets qui le contenoient á l'endroit du mont 
» P toüs , 8c fes eaux s'étoient écoulées par cette 
«nouvelle iíTue. Le curieux Wheler qui , dans fon 
«voyage de la Grece eut occafion d'examiner le 
» ter re in , vérifia la tradition hiftorique fur Ies mo-
» numens naturels qui en font reftés, 8c i l convient 
» que le fait eft certainement arrivé de la forte. 

» Le dégorgement du Poní-Euxin dans l'Archipel 
» 8c dans la Méditerranée avoit auíli laiffé chez Ies 
«Grecs 8c chez les peuples de l'Afie mineure une 
«infinité de circonftances propres aux feuls lieux 
» oü i l avoit caufé des ravages ; 8cle fameux M . de 
» Tournefort a de méme reconnu tous les lieux Se 
«les endroits oü l'effort des eaux du Pont-Euxin dé-
» bordé s'étoit alternativement f o n é d'une rive á 
»l 'autre , dans toute la longueur du détroit de Conf-
»tantinople. Le détaii qu'il en donne SÍ la deferip-
»tion qu'il fait des prodigieux efearpemens que cette 
» fubite Se violente irruption y a produits autrefois, 
» en tranchant la maffe 8c le íolidé de ce continente 
» eft un des morceaux des plus intéreflans de fon 
» voyage, 8c des plus inftru&ifs pour les phyfieiens 
» 8c autres hiftoriens de la nature. On ne rapportera 
«pas d'autres exemples que ceux-Iá ( quoiqu'il y 
» en ait un plus grand nombre, foit en Europe, foit 
» en Afie, foit en'Amerique méme ) , de ees détails 
» propres St particuliers aux contrées oü les tradi-
»tions d'un déluge font reftées, 8c qu i , prouvant ce 
« femble d'une maniere evidente qü'en chacune de 
•> ees contrées i l y a eu des témoins qui y ont fur-
«vécu , feroient par conféquent trés-contraires aü 
>>tex£e formel de laGenafe fur Puniverfalité du dé-
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»lüge. Máis'tóüs ees déluges hatiotiáiix fóntj dit-óá 
» toújours, de la méme date que celui des Hébreux; 
» Quelque favorables que foieht les obférvatioñs 
» qui précedent, aux chronologiftes qui n'ont point 
>> voulu confondre tous Ies déluges nationaux avec 
« le nó t re , la preuve quinaít.del'analogie qu'ils ont 
» d'ailleurs avec lui eft f i forte, qu'elle doit nous en-
» gager á les réunir ; 8c elle eft fi convenable 8Í ít 
>> conforme au texte qui parle de l'univerfalité, q u é 
>> tout bon chrétien doit tenter de réfoudre les ob-
» jed ions qui s'y oppofent; ce qui n'eft pas auífi 
>> difficile que l'on penfe peut-étre , du moins relati-
>> vement aux obfervations particulieres aux peuples 
» 8c aux contrées. Les traditions qui nous parlent 
>> des effets du déluge fur la Theffalie, la Boeotie, 8c 
» fur Ies contrées de la Thrace Se de l'Alie mineure^ 
>> font appuyées de monumens naturels f i authenti-
» ques, que l'on ne peut douter, aprés les obiérva-
» tions des voyageurs qui les ont exaniinés en hifto-
» riens Se en phyliciens, que les effets de ees déluges 
» n'ayent été tels que les traditions du pays le por-
« tent. Or ees effets, c'eft-á-dire <;es furieufes 8: épou-
» vantables dégradations qui fe remarquent dans ees 
» contrées fur les montagnes 8c les continens q u i 
« ont autrefois été tranchés par les débordemens 
» extraordinaires du Pénée , du Colpias, 8c du Pont-
» Euxin, font-ils uniques fur la terre Se propres feu-
>> lement á ees cOntrées ? N'eft-ce, par exemple, q u é 
» dans le détroit de Conftantinople que fe remar-
» quent ees cotes roldes , efearpées ÍSc déchirées, 
>> toújours Se conftamment oppofées á la chute des 
» eaux des contrées fupérieures St placées dans les 
» angles alternatifs 8c correfpondans que forme ce 
« détroit ? Et n'eft-ce enfín que dans ce feul détroit 
>> que l'on trouve ees angles alternatifs, Se qui fe 
>> correfpondent avec une f i parfaite régularité ? La 
«phyíique eft inftruite aujourd'hui du contraire. 
» Cette admirable difpofition des détroits , des val -
>> lées 6c des montagnes, eft propre á tóus les lieux 
>> de la terre fans aucune exception. C'eft rríéme u i i 
» probléme des plus intéreflans Sedes plus nouveaux 
« que les obfervateurs de ce fiecle fe foient propo-
>> íés , 8c dont ils cherchent encoré la folution. Or 
» ne fe préfente-t-elle pas ici d'elle-méme ? Ces po-i 
»litions Sí ces efearpemens régulierement diftri-
» b u é s , les uns á l'égard des autres > dans le cours 
» de toutes les vallées de la terre, font femblables 
» en tout aux difpoíitions qui fe voyent dans le dé-

troit de Conftantinople & dans les vallées du Pé-
» née 8c du Colpias. Elles ont done la méme origine ; 
» elles font done les monumens du méme fait , mais 
» ces monumens font univerfels ; i l eft done conf-
» t án t que le fait a été univerfel; c'eft-á-dire, i l eft 
» done vrai , ainfi que dit la Genefe, que Féruption 
Í> des fources Se la chute des pluies ayant été géné-
» rales, les torrens 8c les inondations qui en ont été 
« les fuiteSj ont parcouru la furface entiére de lá 
»• terre j ce qu'il nous falloit prouver. A cette folu-
» tion fe prélentent deux objeftions : i0.' les phyf l -
» ciens ne conviennent point encoré que ces angles 
» alternatifs St tous ees efearpemens qui fe voyent 
» dans nos vallées foient les effets du déluge ; i l les 
»> regardent au contraire comme les monuraehs du 
» féjour des mers , 8c non comme ceux d'une inon-
» dation paíTagere. 2°. Toute favorable que cette 
» folution paroiffe, on fent encoré néanmoins qu'il 
» faut toújours qu'il foit refté des témoins en diffé-
>> f entes contrées de la terre, puifque les anecdotes 
» phyíiques qui font la bafe de notre folution ont 
>> éte confervées en plufieurs contrées particulieresi 
>> Le déluge, á la vé r i t é , aura été univerfel, mais oa 
» ne pourra point diré de méme que la deftruñion 
« de í'efpece humaine ait été univerfelíé. Nous xé-. 

.» pondrons a la premiere objeítion au troiíaéme ar<* 
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»t ic le fur Ies effets du déluge, & nous táchefons de 
» repondré ici á la feconde. Les terribles effets du 
» déluge ont été connus de Noé & de fa famille dans 
»Ies lieux de I'Aíie oü i l a demeuré ; ceci ne peut 
» í e contefter. Quoiqu'enfermé dans I'arche, Noé 
» des le commencement des piules voyoit autour de 
» lu i tout ce qui fe paflbit; i l v i t Ies piules tomber 
» du c ie l , les goufres de la ierre s'ouvrir & vomir 
» les eaux fouterraines ; i l v i t les rivieres s'enfler, 
» fortir de leur l i t , remplir Ies vallées, tantót fe ré-
» pandre par-deífus les fommets collatéraux qui diri-
» geoient leur cours, & tantót rompre ees mémes 
» lommets dans les endroits les plus foibles, & fe 
wfrayer de nouvelles routes au-travers des conti-
wnens pour aller fe précipiter dans les mers. Le 
» mont Ararat ne porte fans doute ce nom, qui íi-
» gniííe en langue oriéntale maléd'úíion du tremble-
» mmt, que parce que la famille de Noé qui prit 
» t e r r e aux environs de cette raontagne d'Armenle, 
» y reconnut les affreux veftiges & les effroyables 
» dégradations que I'éruption des eaux, que la chute 
» des torrens, & que Ies tremblemens de la terre,. 
» maudite par le Seigneur, y avoient caufé & laiífé. 
»> Or i l en a píi étre de méme pour les autres lieux 
» de la terre, oü des détails particuliers fur le dtluge 
» fe font confervés. C'eít de cette méme famille de 
» Noé que nous Ies tenons ; á mefure que les def-
» cendans de ce patriarche fe font fucceffivement 
» répandus fur tous Ies continens, ils y ont reconnu 
» par-tout leslnémes empreintes qu'avoient laiífé le 
» déluge en Arménie, & ils ont dü juger par la na-
>> ture des dégradations, de la nature des caufes def-
»truft ives. Telle eft done la fource de ees détails 
» particuliers & propres aux contrées qui nous les 
»>donnent; ce font les monumens eux-mémes qui 
» l e s ont tranfmis & qui Ies tranfmettront á jamáis. 
» Mais, dira-t-on encoré, Ies dates ne font point Ies 
» mémes. Et qu'importe, íi c'eíl toújours le méme 
» fait ? Les Hébreux, de qui nous tenons l'hiftoire 
» d ' u n déluge umverfel, font-ils entr'eux plus d'ac-
w cord fur Ies époques ? N 'y a - t - i l pas dans celles 
» qu'ils nous donnent, de prodigieufes diíférences, 
»> & en convenons-nous moins qu'il n'y a cependant 
» dans leurs differens fyñémes qu'un feul & méme 
» déluge} Croyons done qu'il en eft de méme á l'égard 
» de I'hiíloire profane, qu'elle ne nous préfente que 
» l e méme fait , malgré la diíference des dates ; & 
» quant aux clrconílances particulieres, que ce font 
w Ies feuls monumens qui les ont fuggérées aux nou-
» veaux habitans de laterre^Sc non comme onle vou-
>• droit conclure, la préfence des differens témoins 
>, qui y auront furvécu; ce qui feroit extrémement 
» contraire á notre foi. Les chronologiftes, á la vé -
» r i t é , n'adopteront peut-étre jamáis ce fentiment: 
» mais des qu'ils conviennent du fait , c'eíl une rai-
» fon toute naturelle de s'en teñir pour I'époque au 
» parti des théologiens qui trouveht ic i les phyli-
» ciens d'accord avec eux. Au r e í l e , s'il y a encoré 
» dans cette folution quelque difficulté phyfique ou 
» hillorique, c'eíl aux íiecles, aux tems & au progrés 
•» de nos connoiífances á nous les refoudre. 

» On a regardé encoré comme une preuve phyíi-
» que de I'univerfalilé du déluge §c des grands chan-
» gemens qu'il a operés fur toute la face du monde, 
» cette multitude étonnante de corps marins qui fe 
» t rouven t répandus lant fur la furface de la ierre 
» que dans l'intérieur méme de tous les continens, 
» fans que l'éloignement des mers, Tétendue des ré-
» gions, la hauteur des montagnes, ou la profondeur 
» desfouilles, ayent encoré pü faire connoitre quel-
» que exception dans cette furprenante fmgularité. 
» Ce font-lá íans contredit des monumens encoré 
» certains d'une révolution univerfelle, telle qu'elle 
£ f o i t ; & fi on en excepte quelques naturaliftes mo-
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» dernes , tous Ies favans & tous les hommes mémes 
» font d'accord entr'eux pour Ies regarder comme 
» Ies médailles du déluge, Se comme les reliques du 
» monde anclen qu'il a détruit. 

» Cette preuve eíl tres-forte ; auffi a-t-elle été 
>> fouvent employée. Cependant on luí a oppofé I'an-
» tiquité des pyramides d'Egypte ; ees monumens 
» remontent prefqu'á la naiífance du monde ; cepen-
» dant on découvre déja des coquilles décompofées 
» dans la formation des pierres dont on s'eíl fervi 
» pour Ies conílruire. Or quelle fuite énorme de íie-
» cíes cette formation ne fuppofe-t-elle pas ? Et com-
» ment expliquer ce phénomene, fans admettre l'é-
»terni té du monde ? Expliquera-t-on la préfence des 
» corps marins dans Ies pierres des pyramides par 
» une caufe, & la préfence des mémes corps dans 
» nos pierres, par une autre caufe ? cela feroit ridi-
» cule : mais d'un autre c ó t é , dans Ies queílions oíi 
» l a foi eíl mé íée , quel befoin de tout expliquer > 
» D'ailleurs on doit noter ici que íi la preuve que 
» nous avons tirée des efearpemens que I'on voit 
» régulierement difpofés dans toutes les vallées du 
» monde, étoit reconnue pour bonne & folide, cette 
» feconde preuve, tirée des corps marins enfevelis 
» dans nos continens, ne pourroit cependant con-
» courir avec elle comme preuve du méme fait. Car 
» f i ce font Ies eaux & Ies torrens du déluge qui, en 
» defeendant du fommet & du milieu des continens 
» vers Ies mers , ont creufé en ferpentant fur la 
»furface de la terre, tous ees profonds fillons 
» que Ies hommes ont appellés des vallées ; & fl 
» ce font eux q u i , en fouillant ainíi le folide de nos 
» continens & en les tranChant, ont produit Ies 
» efearpemens de nos có teaux , de nos cotes &de 
» nos montagnes dans tous Ies lieux dont la reíif-
» tance & l'expoíition les ont obligés malgré eux á 
» changer de direftion; ee ne peut étre par con-
» féquent ees mémes torrens qui y , ayent apporté 
»les corps marins, puifque ees corps marins fe trou-
» vent dans ce qui nous reíle de la maífe des anciens 
»terreins tranchés. Le tremblement de terre qui a 
» brifé le mont Ararat, & qui I'a rendu d'un afpeél 
» hydeux & effroyable, n'eíl pas I'agent qui a pü 
» mettre des foffiles dans Ies débris entiers qui en 
» r e í l en t ; ce n'eíl pas non plus l'ade qui a íéparé 
»I 'Europe de I'Alie au détroit du Pont-Euxin, qui a 
» mis dans les bañes dontl'extrémité & la coupe fe dé-
» couvrent dans les efearpemens & Ies arrachemens 
» des terreins qui font reílés de part & d'autre , Ies 
» corps marins que contient l ' intérieur du pays. Ce-
» c i , je crois t n'a pas befoin de plus longue explir 
» catión pour étre jugé naturel & raifonngble, il 
» n'en réfulte rien de défavorable au déluge, puif» 
» qu'une feule de ees deux preuves fuffit pour mon-
» t r e r phyliquement Ies traces de fon univerfalité. II 
» s'enfuit feulement qu'un de ees deux monumens 
» de I'hiíloire de k terre appartient á quelqu'autre 
» fait fort différent du déluge , & qui n'a point de 
» rapport á I'époque que nous lui affignons ». 

I I . Le déluge reconnu univerfel, Ies philofophes 
ne favent oü trouver l'eau qui I'a produit; «tantót 
» ils n'ont employé que Ies eaux du globe, & tantót 
» des eaux auxiliaires qu'ils ont été chercher dans 
» la vaíle étendue des cieux, dans l'athmofphere , 
» dans la queue d'une comete ». 

Moyfe en établit deux caufes ; les fources du 
grand abyfme furent láchées, & Ies catara¿les du ciel 
furent ouvertes : « ees expreílions ne femblent nous 
» indiquer que I'éruption des eaux fouterraines & 
» la chute des piules; mais nos phyficiens ont donne 
» bien plus de carriere á leur imagination ». 

Burnet, dans fon livre telluris theoriafacra,^ron-
ve qu'il s'en faut de beaucoup que toutes Ies eaux 
de I'océan euffeaí fufii pour fubmerger la terre, 6? 
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furpaíTer de qmnze cóudées le fommet des plus hau-
tes montagnes; íuivant fon calcul i l n'auroit pas fal
la moins que de huit océans. En fuppofant que la 
jner eút été entierement mife á fec, & que toutes les 
nuées de l'atmofphere fe fuífent diiroiites én pluie, 
i l manqueroit encoré la plus grande partie des eaux 
du déíuge. Pour réfoudre cette difficulté pluíieurs ex-
cellens naturaliíies, tels que Stenon, Burnet, Wood-
vard, Scheuchzer, &c. adoptent le fyftéme de Def-
cartes fur la íbrmation de la terre: ce philofophe 
prétend que la terre dans fon origine étoit parfaite-
ment ronde & égale, fans montagnés & fans vallées; 
i l en établit la formation für des principes de Mé-
chaniquey & fuppofe que dans fon premier état 
c'étoit un tourbillon fluide & épais remplide diver-
fes matieres heterogenes, quiaprés avoir pris con-
liftance infenliblement & par degrés , ont formé fui-
yant Ies lois de la pefanteur des conches ou lits con-
centriques, & compofé ainíi á la longue le folide de 
la terre. Burnet pouífe cette tReorie plus ío in; i l pré
tend que la terre primitive n'étoit qu'une croüte or-
biculaire qui recouvroit l'abyfme, ou la mer qui 
s'étant fendue 8c brifée en morceaux dans le fein des 
eaux, noya tous ceux qui l'habitoient. Le méme au-
íeur ajoúte que par cette révolution le globe de la 
terre non-feulement fut ébranlé & s'ouvrit en mille 
endroits , mais que la violence de la fecouíTe chan-
gea fa fituation, enforte que la terre qui auparavant 
étoit piacée direftement fous le zodiaque, lui eft en-
fuite devenue oblique; d'oü eíl née la différence des 
faifons, auxquelles la terre, felón lu i & felón les 
idees de bien d'autres, n'étoit point fujette avant le 
déíuge. ... • ' 

Mais comment accorder toutes les parties de ce 
fyftéme, & cette égalité prétendue de la furface de 
la terre, avec le texte de l'Ecriture que l'on vient 
de citer? i l eft expreffément parlé des montagnes 
comme d'un point qui fert á détermin^r la hauteur 
des eaux; & avec cet autre paíTage de la Genefe, 
vii/i 22. oh Dieu promettant de ne plüs envoyer de 
déluge & de rétablir toutes chofes dans leur ancien 
état , dit que le tems des femences & la moiííbn, le 
froid &c le chaud, l'été & l'hyver, le jour & la nuit, 
ne cefferont point de s'entre-fuivre. « Circonftances 
» qui ne fe concilient point avec les idées de Burnet, 
» & qui en nous apprenant que l'ancien monde étoit 
» fujet aux mémes viciíiitudes que le nouveau, nous 
» fait de plus connoitre une des anecdotes du déluge 
» á laquelle on a fait peu d'attention; c'eft cette in-
» terruption du cours reglé de la nature, & fur-tout 
» du jour & de la nui t , qui indique qu'il y eut alors 
« un grand dérangement dans le cours annuel du 

globe, dans fa rotation journaliere, fie une gran-
» de altération dans la lumiere ou dans le foleil mé-
» me. La mémoire de cette altération du foleil au 
>> tems dudéluge s'étoií confervée auffi chez Ies Egyp-
»tiens & chez Ies Grecs. On peut voir dans l'hiftoi-
» re du ciel de M . Pluche, que le nom de Deucalion 
» ne fignifie autre chofe qy'affhihlijfement du foleil», 

D'autres auteurs fuppofant dans l'abyfme ou la 
mer une quantité d'eau fuffifante, ne font oceupés 
que du moyen de Ten faire fort ir ; en conféquence 
quelques-uns ont recours á un changement du cen
tre de la terre, qui entrainant l'eaü aprés l u i , l'a fait 
fortir de fes refervoirs, & a inondé fucceííivement 
pluíieurs parties de la terre. 

Le favant Whifton, dans fa nouyellc théorie de la 
tem, donne une hypothéfe extrémement ingénieufe 
& tou í -á - fa i t notivelle : i l juge par beaucoup de 
circonftances fingulieres qu'une comete defeendant 
íur le plan de récliptique vers fon périhélie, pafía 
¿ii eftement au-deffus de la terre le premier jour du 
déluge. Les fuites qui en réfulterent furent premieres, 
Jnent que cette comete, lorfqu'elle fe trpuva au-def-. 
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fous de k l ime, occafionna une maree d'üne é tea-
due & d'une forcé prodigieufe dans toutes les petl-
tes mers, qui fuivant fon hypothéfe faifoient partid 
de la terre avant le déluge (car i l croit qu'íl n'y avoit 
point alors de grand océan) ; que cette marée fut ex* 
citée jufque dans l'abyfme qui étoit fous la premiere 
croüte de la terre; qu'elle groílit á mefure que la 
comete s'approcha de la terre, & que la plus gran
de hauteur de cette marée flit lorfque la comete fe 
trouva le moins éloignée de la terre. I I prétend que 
la forcé de cette marée fit prendre á l'abyfme une fi
gure elliptique beaucoup plus large que la fphériquá 
qu'elle avoit auparavant; que cette premiere croüte 
de la terrequi recouvroit l'abyfme, forcée de fepré-
ter á cette figure , ne le put á caufe de fa folidité Se 
de I'enfembíe de fes parties; d'oü i l prétend qu'elle 
fut néceffitée de fe gonfler, & enfirt de fe brifer par 
l'eíFort des marées & de l 'attrañion dont on vient de 
parler; qu'alors l'eau fortant des abyfmes oü elle fe 
trouvoit renfermée, fut la grande caufe du deluge: 
ce qui répond á ce que dit Moyfe , que les fources dtt 
grand abyfme furent rompues. 

De plus, i l fait voir que cette méme Comete s'ap-
prochant du foleil, fe trouva fi ferrée dans fon paíTa
ge par le globe de la terre, qu'elle l'enveioppapen-
dant un tems conlxdérable dans fon atmofphere ¿£ 
dans fa queue, obligeant une quantité prodigieufe 
de vapeurs de s'étcñdre & de fe condenfer fur fa 
furface; que la chaleur du foleil en ayant raréííá 
enfuite une grande partie, elles s'éleverent dans 
l'atmofphere & retomberent en pluie violente; ce 
qu'il prétend étre la méme chofe que ce que Moyfe 
veut faire entendre par ees mots, les catarañes du 
ciel furent ouvems, & fur-tout par la pluie de qua-» 
rante jours: car quan tá la pluie qui tomba enfuite , 
dont la durée forme avec la premiere un efpace de 
cent cinquante jours, "Whifton l'attribue á ce que la 
terre s'eít trouvée une feconde fois enveloppée dans 
I'atmolphere de la comete, lorfque cette derniere eíí 
venue á s'éloigner du foleil. Enfín pour diíliper cet 
immenfe volume d'eau, i l fuppofe qu'il s'éleva un 
grand vent qui en deílecha une partie, & for^a le 
refte de s'écouler dans les abyfmes. par les mémes 
ouvertures qu'elles en étoient forties, & qu'une 
bonne partie refta dans le fein du grand océan qui 
venoit d'étre formé, dans les autres petites mers, & 
dans les lacs dont la furface des continens eft cou-
verte & entrecoupée aujourd'hui. 

Cette curieufe théorie ne fut d'abord propofée 
que comme une hypothéfe , c'eft-á-dire que l'auteur 
ne fuppofa cette comete que dans la vüe d'expliquer 
clairement & philofophiquement les phénomenes 
du déluge, fans vouloir affürer qu'il ait effeñivement 
paru dans ce tems une comete fi prés de la ierre, Ces 
feuls motifs firent recevoir favorablement cette hy
pothéfe. Mais l'auteur ayant depuis approfondi la 
matiere, i l prétendit prouver qu'il y avoit eu en 
effet dans ce tems une comete qui avoit palle trés-
prés de la terre, & que c'étoit cette méme comete 
qui avoit reparu en 1680; enforte qu'il ne fe conten
ta plus de la regarder comme une hypothéfe, i l don-
na un tráité particulier intitulé la caufe du délugt 
démontrle. /̂ oyejf COMETE. « Si on doit faire quei-
» que fond fur cette déciíion hardie, nous croyons 
» que ce devroit moins étre fur l'autorité deWhifton 
» & de fes calculs, que fur l'eífroi de tous les tems 
» connus, & fur cette terrear univerfelle que l'ap-
» parition de ces aftres extraordinaires a toujours 
» caufée chez toutes les nations de la terre, fans que 
» la diverfité des climats, des moeurs, des religions, 
» des ufages «x les coütumes, y ayent mis quelqu'-
» exception. On n'a point encoré affez refléchi fur 
» cette terreur & fur fon origine, & l'on n'a point , 
» comme on auroit düfa i re , fondé íur cette mati^rs 
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» intéreffanteles anciennes traditíons, & Ies allégo-
» ries fous lefquelles rEcritare & le ííyle figuré des 
•» premiers peuples ríndoient Ies grands-evenemens 
» dé la nature. 

» On peut jugerpar les feuls fyíléffles de Burnet 
•» & de "Whifton, qiú ont eté adoptés en tout ou en 
»> pai'tie par beaucoup d'autres phyíkiens aprés eux, 
» combien cette qtieftkm des canfes phyfiques du 
» déluge eíl embarraffante. On pourroit cependant 
>> foup9onner que ees favans fe íbnt rendus á eux-
» mémes ce probléme plus difficile qu'il n'eft peut-
» étre en effet, en prenant avec trop d'étendue ce 
» que dit la Genefe des quinze coudées d'élevation 
»• dont les eaux dxideluge furpaflerent Ies plus hautes 
» montagnes. Sur cette expreffion ils ont prefque 
» tous imaginé que laterre avoit díi par coní'équent 
» étre environnee en entier d'un orbe d'eau qui s'é-
» toit élevé á pareille hauteur au-deffus du niveau 
» ordinaire des mers; volume énorme qui les a obli-
» gé tantót de rompre notre globe en morceaux 
» pour le faire écrouler fous Ies eaux, tantót de le 
» diffoudre & de le rendre fluide, & prefque tou-
»jours d'aller emprunter au refte de Tunivers les 
» eaux néceflaires pour remplir les valles efpaces 
» qui s'étendent jufqu'au fommet de nos montagnes. 
» Mais pour fe conformer au texte de la Genefe, 
» eft-il néceffaire de fe jetter dans ees embarras, & 
»> de rendre fi compofés les afles qui fe pafferent alors 
» dans la nature ? La plüpart de ees auteurs ayant 
w con9u qu'il y eut alors des marees exceflives, ne 
» pouvoient-its pas s'en teñir á ce moyen fimple 6c 
» puiffant, qui rend fi vraiíTemblable la foupleffe 
» qu'on a lieu de foup^onner dans les continens de 
» la terre? foupleffe dontl'auteur d'unemappemon-
» de nouvelle vient d'expliquer Ies phénomenes & 
» l e s effets dans les grandes révolutions. 

» Si cette flexibilité des conches continúes de la 
»> terre eíl une des principales canfes confpirantes 
» au mouvement périodique dont nos mers font ré -
» gulierement agitées dans leurs baíllns, i l eft done 
» trés-poflible que le reffort de la voüte terreílre 
» fortement agitée au tems du déluge, eüt permis 
•> aux mers entieres de fe porter fur les continens 
»> 8c aux continens de fe porter vers le centre de la 
» terre en fe fubmergeant fous Ies eaux avec une al-
y> ternatlve de mouvement toute femblable á celui 
« de nos marees journalieres; mais avec une telie 
» añion & une telie accélération, que tantót l 'hé-
» mifphere maritime étoit á fec quand rhémifpbere 
»terreí l re étoit fubmergée, & que tantót celui-ci 
» reprenoit fon état naturel en repouffant les eaux 
» dans leurs baífins ordinaires. La furface du globe 
» eíl affez également divifée en continens & en 
» mers, pour que les eaux de ees mers ayent feules 
» fufH á couvrir une moitié du globe dans les tems 
» oíi Tagitation du corps entier de la terre lui faifoit 
» abandonner Tautre. Le phyficien ne doit conce-
•> voir ríen d'impoffibledans une telie opération, & 
» le tHéologien rien de contraire au texte de la Ge-
» nefe; i l n'aura point faliu d'autres eaux que celles 
y> de notre globe, & aucun homme n'aura pu échap-
w per i ees marees univerfelles. 

» La troilieme queílion fur le déluge roule fur fes 
»> effets, 5c les favans font ext.rémement partagés 
» íá-deffus: ils fe font tous accordés pendant long-
•> tems á regarder la difperíion des corps marins com-
»> -me un des effets de ce grand évenement; mais la 
M difficulté eíl d'expliquer cet effet d'une maniere 
•> conforme á la difpofition & á la íituation des bains, 

' •> des couebes & des contrées oii on^s trouve ; & 
« c'eíl en quoi Ies Naturaliíles ne s'aceot-dent guere ». 

Ceux qui fuiventle fyíléme de Defeartes, comme 
Stenon, 6*c. prétendent que ees reílés d'animaux de 
ía terre & des eaux, ees branches d'arbres ees feuil-
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Ies ^ &c. que Ton trouve dans Ies lits & conches des 
cairieres, font une preuve de la fluidité de la terre 
dans fon origine; mais alors ils font obligés d'admet-
tre une feconde formation des conches beaucoup p o 
ílerieure á la premiere, n'y^ayant lors de la premie-
re ni plantes ni animaux: c'eíl ce qui falt foürenir k 
Stenon qu'il s'eíl fait dans différens tems de fecondes 
formations, par des inondatlons, des tremblemens 
de terre, des volcans extraordinaires, Burnet 
Woodvard, Scheuchzer, &c. aiment mieux attribuer 
au déluge une feconde formation générale fans ce
pendant exclure les formations particulieres de Ste
non. Mais la grande obje&ion qui s'éleve contre le 
fyíléme de la fluidité, ce font Ies montagnes; car íi 
le globe de la terre eüt cté entierement liquide 
comment de pareiiles inégalités fe feroient-elles for-
mées ? « comment le mont Ararat auroit-il montré á 
» Noé fon pie & fes effroyables dégradations, telles 
» des ees premiers tems que M . Tournefort les a 
» vúes au commenceiflent de ce fiecle, e'eíl-á-dire 
» infpirant I'horreur & l'effroi» ? 

Scheuchzer eíl du fentiment de ceux qui préten-
dent qu'aprés le déluge D i e u , pour faire rentrer les 
eaux dans leurs réfervoirs foüterrains, brifa & ota 
de fa main toute-puiffante un grand nombre de con
ches qui auparavant étoient placées horifontale-
ment, 6c les entaffa fur la furface de la terre; rai-
fon, d i t - i l , pour laquelle toutes les conches qui fe 
trouvent dans les montagnes, quoique concentri-
ques , ne font jamáis horilontaíes. 

Wood-ward regarde ees différentes conches com
me Ies fédimens du déluge; & i l tire un grand nom
bre de conféquences des poiffons, des coquiliages» 
6c des autres débris qui expliquent affez clairenient 
felón lui les effets du déluge, Premierement que les 
corps marins & Ies dépouilles des poiffons d'eau 
douce ont été-entraínés hors des mers & des fleuves 
par le déluge univerfel, & qu'enfuite Ies eaux ve-
nant á s ecouler les ont laiffés fur la terre. 2°. Qus 
pendant que l'inondation eouvroit le globe de la 
terre, tous Ies folides, tels que les pierres, les me-
taux, Ies minéraux, ont été entierement diffous, á 
I'exception cependant des foífiles marins; que ees 
corpul'eules fe font trouvés enfuite confondus avec 
Ies coquiliages & les végétations marines & terref-
tres, & ont formé des maffes communes. Troifie-
mement que toutes ees maffes qui nageoient dans les 
eaux péle-méle, ont été enfuite préeipitées au fond; 
6c fuivant Ies lois de la pefanteur, les plus lourdes 
ont oceupé les premieres places, & ainli des autres 
fueceííivement: que ees matieres ayant de cette ma
niere pris confiílanee, ont formé Ies différentes con
ches de pierre, de terre, de eharbon, &c. Quatrie-
mement que ees conches étoient originairement tou-

' tes paralleles, égales & régulieres, & rendoient la 
furface de la terre parfaitemení fphérique; que tou
tes Ies eaux étoient au-deffus, 6c fbrmoieíit une fphc-
re fluide qui enveloppoit tbut le globe de la térre. 
Cinquiemement que quelque tems-aprés par l'effort 
d'un agent renfermé dans le fein de la terre, ees 

I couches furent brifées dans toutes Ies parties du glo
be , 6c changerent de fituation; que dans certains en-
droits elles furent élevées, & que dans d'autres elles 
s'enfoncerent; & de-lá les montagnes, Ies vallées, 
les grottes, &c. le l i t de la mer , Ies iles¿ &c. en un 
mot tout le globe terreílre arrangé par cette rupture 
& ce déplacement de couches ̂  felón la forme que 
nous lui voyons préfentement.Sixieroement que.pai* 
cette rupture des couches, I'enfoncement de quel-
ques parties & l'élevation d'autres qui fe firent yers 
la fin du- déluge, la maffe des eaux tomba dans les 
parties de la térre qui fe trouverent les plus enfon-' 

: eées & les plus bailes, dans les lacs &• autres cav í -
tés , dans 1c ü í d e l'océan,, & remplit l'abyfme par 

I iva 



D E L 
les ouvertures qui y communiquent, jufqu'au point 
qu'elle fut en equilibre avec l'océan. « On peut ju -
» ger par cet extrait, que l'auteur a recours pour 
» expliquer les effets du déluge á un fecond chaos : 
» fon fyítéme cíl extrémement compofé; & l i en 
» quelques circonftances i l paroit s'accorder avec 
» certaines difpoíitions de la nature, i l s'en éioigne 
»> en une infinité d'autres: d'ailleurs, le fond de cette 
»théorie roule fur un principe íi peu vraiíTemblable, 
» fur cette diffolution univerfelle du globe, dont i l 
>> efl: forcé d'excepter les plus fragües coquillages, 
» qu'il faudroit étre bien prévenu pour s'y arreter. 

» Mais tous ees fyílémes fur l'origine des fofiiles 
*> deviendront inútiles, & feront abandonnés en en-
» tier, íi le fentiment qui n'attribue leur poíition & 
» leur origine qu'á un long & ancien féjour de toutes 
« nos contrées préfentement habitées fous les mers, 
» continué á faire autant de partifans qu'il en fait au-
» jourd'hui. La multitude d'obfervations que nous 
»> devons de notre fiecle & de nos jours, á des per-
» fonnes éclairées, & dont pluíieurs ne font nulle-
s> raent fufpedes de nouveauté fur le fait de la reii-
» gion, nous ont amené á cette idee, que toutes les 
« découvertes confirment de jourenjou^&vraiíTem-
» blablementc'eftoíilesPhyficiens&lesThéologiens 
»> mémes vont s'en teñir : car on a cru pouvoir aifé-
» ment allier cette étrange mutation arrivée dans la 
i) nature, avec les fuites & les effets du déluge felón 
>> rhiíloire fainte >>. 

M . D . L . P. efl: un des premiers qui ait avancé 
qu'avant le déluge notre globe avoit une mer exté-
rieure, des continens, des montagnes, des rivieres, 
&c. & que ce qui occaíionna le déluge fiit que Ies ca-
vernes foüterraines & leurs piliers ayant été brifés 
par d'horribles tremblemens de terre, elles furent, 
íinon en entier, du moins pour la plus grande par-
t ie , enfevelies fous les mers que nous voyons au-
jourd'hui; & qu'enfín cette terre oü nous habitons 
étoit le fond de la mer qui exiftoit avant le déluge; 
& que plufieurs iles ayant été englouties, i l s'en efl 
formé d'autres dans les endroits oíi elles font pré
fentement. 

Par un tel fyfléme qui remplit les idées & Ies vúes 
de rEcriture-íainte, Ies grandes difiieultés dont font 
remplis les autres fyftémes s'évanouiffent; tout ce 
que nous y voyons s'explique naturellement. On 
n'eít plus furpris qu'il fe trouve dans Ies différentes 
couches de la terre, dans Ies vallées, dans les mon
tagnes, & á des profondeurs furprenantes, des amas 
immenfes de coquillages, de bois, de poiffons, & 
d'autres animaux, & végétaux terreítres & marins: 
ils font encoré dans la pontion naturelle oü ils étoient 
lorfque leur élément les a abandonnés, & dans Ies 
lieux oíi Ies fraítures &c Ies ruptures arrivées dans 
cette grande cataftrophe leur ont permis de tomber 
&de s'enfevelir. Trañfaci. philof. n0. x6G. 

« M . Pinche n'a pas été le feul á embraffer un fyf-
»teme auffi chrétien, & qui lui a paru d'autant plus 
» vraiíTemblable, que nous ne trouvons fur nos con-
»tinens aucuns débris des habitations & des travaux 
» des premiers hommes, ni aucuns veltiges feníibles 
» du féjour de l'efpece humaine; ce qui devroit é t re , 
» á ce qu'il lui femble, fort comraun íi la deftruílion 
» Univerfelle des premiers hommes étoit arrivée fur 
»Ies mémes terreins que nous habitons ; objeftion 
» puiffante que I'on fait á tous les autres fyftémes, 
» mais á laquelle ils peuvent néanmoins en oppofer 
*> une autre qui n'a pas moins de forcé pour détruire 
«toutes Ies idées des modernes. 

» M . Pinche & Ies autres qui ont imaginé que 
jwl'ancienne terre oü i l ne devoit point y avoir de 
» foffiles marins a été précipitée fous Ies eaux, & 
« que Ies lits des anciennes mers ont pris leur place, 
.»íont forcés de convenir que Ies régions du Tigre 
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» & de l'Euphrate n'ont point été comprifes dans 
» cette terrible fubmerlion, & qu'elles feules en ont 
» été exceptées parmi toutes celles de Tancien mon-
» de. Le nom de ees fleuves & des contrées circon-
» voiíines, leur fertilité incroyable , la férenité du 
» ciel , la tradition de tous Ies peuples, & en parti-
.»lier de I'hiftoire fainte, tout Ies a mis dans la né -
» cefíité de foufcrire á cette vérité , & de diré void 
» encoré le berceau du genre humain; Spefl:. de la Nat. 
»tom. V I H . pag. $3 . Si on examine á préfent com-
» ment cette exception a pu fe faire & ce qui a dü 
» s'enfuivre, on ne trouvera rien que de trés-con-
»tra i re á I'époque oü le nouveau fyítéme fixe la 
» fortie de nos continens hors des mers. Si les pays 
» qu'arrofent le Tigre &c l'Euphrate n'ont point été 
» effacés de deffus la terre, &C n'ont point changé 
» comme on eft obligé d'en convenir, c'eft fans doute 
» parce qu'il n'y eut point d'affaiífement dans les 
» fommets d'oü ees fleuves defeendent, dans ceux 
H qui Ies dirigent á I'orient & á I'occident en y con-
» duifant les ruiíTeaux & Ies grandes rivieres qui Ies 
» forment, ni aucune élévation au l i t de cette par-
» tie de nos mers oü ils fe déchargent ; d'oü i l doit 
» fuivre que toute cette étendue de terre bornée par 
» la mer Cafpienne, la mer Noire , la mer Méditer-
» ranee, & le golfe Perfique, n'a du recevoir auífi 
» aucune altération dans fon ancien nlveau & dans 
» fes pentes, & dans la nature de fes terreins; püií-
» que les revers de tous les fommets qui regardent les 
» grandes vallées du Tigre & de l'Euphrate n'ayant 
» point baiffé ni changé, i l eft conftant que le révers 
» de ees memes fommets qui regardent l'Arménie , 
» la Perfe , l'Afie mineure , la Syrie , l'Arabie , &e. 
» n'ont point dü baiffer non plus, & qu'ainíi toutes 
» ees vaftes contrées fituées á l'entour & au-dehors 
» du baííín de l'Euphrate & des rivieres qui le for-
» ment, n'ont fouffert aucun affailTement, & ont é té 
» néceffairement exceptées de la loi générale en fa-
» veur de leur proximité du berceau du genre hu-
» main: elles font done partie de cet illuftre échan-
»ti l lon qui nous refte de I'ancien monde, & c'eft 
» done lá qu'on pourroit aller pour juger de la diffé-
» rence qui doit fe trouver entr'eux, & voir enfin íi 
» elles ne contiennent point de foííiles marins com-
» me tout le refte de la nouvelle terre que nous ha-
» bitons ; c'eft un voyage que les naturaliftes & Ies 
» voyageurs nous épargneront; nous favons que tou-
» tes ees contrées font remplies commeles nótres de 
» produílions marines qui font étrangeres á leur étaf 
» préfent; Pline méme connoiffoit Ies boucardes fof-
» files qu'on trouvoit dans la Babylonie: que devient 
» done le fyftéme fur I'époque de la fortie des conti-
» nens hors des mers ? N'eft-il point vifible que ees 
» obfervations le détruifent, & que fes partifans n'en 
» font pas plus avancés, puifqu'il n'y a point de dif-
» férence entre le nouveau &c I'ancien monde, cho-
» fe abfolument néceffaire pour la validité de leur 
»fentiment? Au refte ees réflexions ne font point 
» contraires au fond de leurs obfervations. Si M . 
» Pinche & un grand nombre d'autres ont reconmi 
» que nos continens aprés un long féjour fous Ies 
» eaux, oü leurs couches & leurs bañes eoquilleux 
» s'étoient conftruits &c accümulés , en font autre-
» fois fortis pour devenir I'habitation des hommes, 
» c'eft une chofe dont on peut convenir, quoiqu'on 
» ne convienne point de I'époque. 

» Quant aux preuves hiftoriques &: phyíiques du 
» déluge & de fon univerfalité , i l nous refiera tou-
»jours celle de I'uniformité des traditions, de leur gé-
» nérali té, & celles que I'on peut tirer des grands 
» efearpemens & des angles alterñatifs de nos va l -
» l ée s , qui au défaut des corps marins nous peuvent 
» donner des preuves, nouvelles á la vérité , mais 
»auffi, fortes néanmoins que toutes celles qu'oi* 
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» avolt jufqu'á ce jour : on en pourra juger par Ies 
» obfervations fuivantes. 

» M . Bourguet, & pluíieurs autres obfervateurs 
>» depuis l u i , ayant remarqué que toutes les chaínes 
» d e s montagnes forment des angles alternatifs & 
» qui fe correfpondent; & cette difpofition des mon-
» tagnes n'étant que le réfultat & l'effet conféquent 
» de la direftion íinueufe de nos vallées , on en a 
» conclu que ees vallées étoient les anciens lits des 
» courans des mers qui ont couvert nos continens, 
M & qui y nourníToient & produifoient les étres ma-
» rins dont nous trouvons les dépouilles. Mais fi le 
» fond des mers s'étant autrefois élevé au-delTus des 
» eaux qui les couvroient, les anciennes pentes & 
» les direñions anciennes des courans ont été alté-
» rées & changées , comme i l a dú arríver néceíTai-
»> rement dans un tel afte ; pourquoi done aujour-
» d'hui, dans un état de la nature tout différent & 
» tout oppofé á l'ancien, puifque ce qui étoit bas eíl 
» devenu é l e v é , & ce qui étoit élevé eíl devenu 
» bas; pourquoi veut-on que les eaux de nos fleu-
» ves & de nos rivieres fuivent les mémes routes que 
«íuivoient les anciens courans; ne doivent-elies 
» pas au contraire couler depuis ce tems-lá íur des 
» pentes toutes difFérentes & toutes nouvelles; & 
» n'eíl-il pas plus raifonnable & en méme tems tout 
» naturel de penfer que fi les anciennes mers & leurs 
» courans ont laiffé íur leur l i t quelques empreintes 
» de leur cours, ees empreintes telles qu'elles foient 
» ne doivent plus avoir de rapport á la difpoíition 
» préfente des chofes , Se á la forme nouvelle des 
»> continens. Ce raifonnement doit former quelque 
» doute fur le fyíléme dominant de l'origine des an-
» gles alternatifs. Les finuofités de nos vallées qui 
» les forment, ont dans tout leur cours & dans leurs 
»> ramifications, trop de rapport avec la pofition de 
>• nos fommets & l'enfemble de nos continens, pour 
» ne pas foup^onner qu'elles font un eíFet tout natu-
» reí & dépendant de leur fituation préfente au-def-
«fus des mers , & non les traces & les veíHges de 
» courans des mers de l'ancien monde. Nos conti-
» nens depuis leur apparition étant plus élevés dans 
» l e u r centre qu'auprés des mers qui les baignent, i l 
» a été néceífaire que les eaux des piules & des four-
» ees fe fillonaífent des les premiers tems une multi-
» t u d e de routes pour fe rendre malgré toutes inéga-
»l i tés aux lieux Ies plus bas oü les mers les englou-
» tiíTent toutes. I I a été néceífaire que lors de la vio-
» l e n t e éruption des fources & des grandes piules du 
» dé¿uge,les torrens qui en réfulterent fouillaífent & 
» élargiflent ees íillons au point oü nous les voyons 
» aujourd'hui. Eníin la forme de nos vallées , leurs 
» replis tortueux , les grands efearpemens de leurs 
» cotes & de leurs cóteaux, font tellement les eífets 
» & Ies fuites du cours des eaux fur nos continens, 
» & de leur chute des fommets de chaqué contrée 
» vers les mers , qu'il n'eft pas un feul de ees efear-
» pemens qui n'ait pour aípeft conftant & invariable 
» l e continent fupérieur, d'oü la vallée & les eaux 
» qui y paífent defeendent; enforte que s'il arrivoit 
» encoré de nos jours des piules & des débordemens 
«aíTez violens pour remplir les vallées á comble 
» comme au tems du déluge, les torrens qui en réful-
» t e ro ien t viendroient encoré frapper les mémes r i -
M ves efearpées qu'ils ont frappées & déchirées au-

* trefois. I I fuit de tout ceci une midtitude de con-
* féquences, dont le detall trop long ne feroit point 
>»ici placé ^ on Ies trouvera aux mots VALLÉE, 
» MONTAGNE , RIVIERE. C'eft aux obfervateurs 
» de nos jours á réflechir fur ce fyftéme, qui n'a 
n peut-étre contre lu i que fa fimplicité : s'ils l'adop-
» t e n t , qu'elle preuve phyfique n'en réfulte-t-ii pas 
» en faveur de runiverfalité du déluge, puifque ees 
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» dans toutes les contrées & Ies régions de la terre ? 
» & quel poids ne donne-t-il point á ees difFérentes 
»traditions de quelques peuples d'Europe & d'Alle 
» fur les eífets du déluge fur leurs contrées? Tout fe 
» l ie par ce moyen, la phyfique &Thlfioire profane 
» fe confirment mutuellement, & celles-ci enfemble 
» fe concilient merveilleufement avec rhilloire fa-
» cree ». 

I I refte une derniere diíKculté fur le déluge ; c'eft 
qu'on a peine á comprendre comment aprés cet éve-
nement, de telle fa^on qu'il foit arr ivé, les animaux 
paíferent dans les diverlés parties du monde , mais 
íur - tou t en Amérique; car pour Ies trois autres 
comme elles ne forment qu'un méme continent, Ies 
animaux domefliques ont pü y paífer facilement en 
fuivant ceux qui les ont peuplées, & les animaux 
fauvages, en y pénétrant eux-mémes par fucceflion 
de tems. La difficulté eíl: plus grande par rapport á 
l'Amérique pour cette derniere efpece d'animaux, 
á moins qu'on ne la fuppofe jointe á notre continent 
par quelque iílhme encoré inconnu aux hommes, 
les animaux de la premiere efpece y ayant pu étre 
tranfportés dans des vaiífeaux : mais quelle appa-
rence qu'on allát fe charger de propos déliberé de 
peupler un pays d'animaux féroces , tels que le 
l i on , le loup, le tigre, &c. á moins encoré qu on ne 
fuppofe une nouvelle création d'animaux dans ees 
contrées ? mais fur quoi feroit-elle fondée ? I I vaut 
done mieux fuppofer, ou que l'Amérique eíl jointe 
á notre continent, ce qui eíl tres - vraiífemblable, 
ou qu'elle n'en eíl féparée en quelques endroits que 
par des bras aiTez étroits , pour que les animaux qu'
on y trouve y ayent pü paífer : ees deux fuppoli-
tions n'ont rien que de trés-vraiífemblable. 

Terminons cet article par ees réflexions de M. 
Plu'che , imprimées á la fin du troifieme volume du 
Speclacle de la Nature-, « Quelques favans, d i t - i l , 
» ont entrepris de mefurer la profondeur du baffin 
» de la mer, pour s'aífürer s'il y avoit dans la nature 
» aífez d'eau pour couvrir les montagnes ; & pre-
» nant leur phyfique pour la regle de leur f o i , ils 
» décident que Dieu n'a point fait une chofe, parce 
» qu'ils ne coníjoivent point comment Dieu l'a faite: 
» mais Thomíne qui fait arpenter fes terres & mefu-
» rer un tonneau d'huile ou de v i n , n'a point reĉ u 
» de jauge pour mefurer la capacité de I'atmofphere, 
» n i de íonde pour fentir Ies profondeurs de l'abyf-
» me: á quoi bon calculer les eaux de la mer dont 
» on ne connoit pas l'étendue ? Que peut-on con-
w dure contre l'hiíloire du déluge de rinfuffiíance des 
» eaux de la mer, s'il y en a une maífe peut-étre plus 
» ahondante difperfée dans le ciel ? Et á quoi fert-il 
» eníin d'attaquer la pollibilité du déluge par des rai-
» fonnemens , tandis que le fait ell démontré par 
» une foule de monumens » ? 

Le méme auteur, dans le premier volume de l'hif-
toire du c i e l , a ramaífé une infinité de monumens 
hiíloriques du déluge , que Ies peuples de l'Orient 
avoient confervés avec une finguliere & religieufe 
attention, & particulierement Ies Egyptiens. Com
me le déluge changea toute la face de la terre, « les 
» enfans de N o é , d i t - i l , en conferverent le fouvenir 
>> parmi leurs defeendans, qu i , á l'exemple de leurs 
» peres faifoient toüjours I'ouverture de leurs fétes 
» ou de leurs prieres publiques par des regrets & des 
» lamentations fur ce qu'ils avoient perdu » , c'eíl-
á-dire fur les avantages de la nature dont Ies hom
mes avoient été privés par le déluge , & c'eíl ce qu'il 
prouve ainfi plus en détail. « Les Egyptiens & la 
» plúpart des Orientaux, quels que foient des uns 
» ou des autres ceux á qui on doit attribuer cette 
» invention, avoient une allégorie ou une peinture 
» des fuites du déluge y qui devint célebre & qu'on 
» trouve par tout i elle répréfentoit le monílre aqua-
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» tlque tué Se Ofiris reíTuícité ; mais i l íortoit de la 
» terre des figures hydeufes qui entreprenoient de le 
» déthróner; c'etoient des géans monftrueux, dont 
» l ' u n avoit plufieurs bras, T'autre arfachoit les plus 
»> grands chénes, un autre tenoit dans fes mains ün 
» quartier de montagne & le lartCoit contre le ciel : 
» on les diflinguoit tous par des entreprifes lingulie-
» res & par des noms eíFrayans. Les plus connus de 
» t o u s éíoient Briareus, Othus, Ephialtés, Encela^ 
» de , Mimas, Porphyrion, & Rouach ou Rhaecus. 
» Ofiris reprenoit le deíTus, &c Horus fon fils bien 
» aimé, aprés avoir été rudementmaltraitéparRháe-
» cus, fe délivroit heureufement de fes pourfuites 
» en fe préfentant k fa rencontre avec les grifFes & 
» la gueule d'un lion. 

» Or pour montrer que ce tableau eíl hiftorique, 
» & que tous Ies perfonnages qui le compofent font 
» autant de fymboles ou de carafteres fignificatifs 
» qui expriment les defordres qui ont fuivi le déluge, 
» les peines des premiers hommes, & en particulier 
« l'état malheureux du labourage en Egypte, i l fuf-
»fira de traduire ici les noms particuliers qu'on 
w donne á chacun de ees géans. Briareus, derivé 
» de beri, ferenitas , & de harous, fubverfa, fignifie 
» la pene de la férenité; Othus , de onittoth , tempej-
y> tatum vices , la Jucaffion ou la diverjícé des faifons ; 
» Ephialtes, de ev¿ ou ephi, nubes, & de ahhah, ca-
» ligo , c'eft-á-dire nubes caliginis ou nubes hórrida , 
» les grands amas de nuées auparavam inconnues ; En-
» celade, en-celed, fons temporaneus, torrens , le ra-
w vage des grandes eaux débordées; Porphyrion , de 
vphour, frangiré, & en áouhlaní, fiu/íulatim defrin-
» gere, les tremblemens de terre ou la fraclure des tenes 
» qui crevaffe les plaines 8z renyerfe les montagnes; 
w Mimas, de maim, les grandes pluies; Rhaecus , de 
» rouach, h vent. Comment fe pourroit-il faire, dit 
» avec raifon notre auteur, que tous ees noms conf-
» pirafient par hafard á exprimer tous les météores 
» qui ont fuivi le déluge, fi ce n'avoit été la l'inten-
» tion & l e premier fens de cette allégorie ? La figu-
» re d'Horus en étoit une ftíite. Hiji. duciel, tom. I . 
» p . loy & toS ». Ces obfervations fingulieres font 
pour ainfi diré , démontrées avec la derniere évi-
dence dans le reíte de l 'óuvrage, & prefque toutes 
les fables de l'antiquité y concourent á nous ap-
prendre que les íuites du déluge influerent beau-
coup fur la religión des nouveaux habitans de la 
terre , & firent fur eux toute rimpreílton qu'un 
évenement auffi terrible & qu'un tel exemple de 
la vengeance divine devoit néceífairement opérer. 
Anide ou tout ce qui ejl en guillemets eji de M. Bou-
l A N G E R . 

DE L 'UN A L ' A U T R E , en termes de Blafon, fe 
dit des pieces étendues, qui paflent fur les deux de 
la partition, ou fur toutes les faces, bandes, paux, 
en alternant les émaux de ces partitions, comme 
Rodes Barbarel en Dombes, porte parti de fable & 
d'argent á treize étoiles rangées en trois paux, les 
cinq du milieu de Vun a Vautre, & les quatre de cha
qué flanc de l'un en l'autre. Trév. & Ménétr, ( F ) 

DE L 'UN EN L'AUTRE , fe dit , en termes de 
Blafon , du par t i , du coupé, du t ranché , de l'écar-
telé , du fafeé , du pallé , du bandé , &c. lorfqu'ils 
font chargés de plufieurs pieces, qui font fur Pune 
de ces parties, de l'émail de l'autre réciproquement 
& alternativement, comme aux armoiries de Buil-
loud, oíi l'écu eíl tranché d'argent & d'azur, á trois 
tourteaux d'azur fur l'argent, & trois beíans d'ar
gent fur l'azur. Ménétr. & Trév. ( r ) 

D É M A I G R I R ou AMAIGR1R UNE FIERRE, 
(Coupe des pierres.) c'eft en óter pour rendre i'angle 
que font deux furfaces plus aigu. (Z ) ) 

DEMAILLER LA BONNETTE. (Marine.y Foyei 
DÉRANGER. ( Z ) 
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' D E M A N D E , Q U E S t l O N , ^ / 2 . (Gramm.) Ces 
deux mots fignifient en général une propofition par 
laquelle on interroge. Voici les nuances qui les dif-
finguent. Quejiion íé dit feulement en matiere de 
feiences \ uhe quejiion de phyfique , dé théologie. 
Demande, lorfqu'il fignifie interrogation, he s'em-
ploye guére que quand le mot de réponfe y eií joint i 
ainfi on d i t , tel livre eji par demandes & par réponfes^ 
Reraarquez que nous ne prenons ici demande que 
lorfqu'il fignifie interrügation • car dans tout autre 
cas fa différence d'avec queftion eft trop aifée á vo i r i 
(O) -

DEMANDE ^ f. f. terme de Mátkématique; c'eft u ñ é 
propofition évidente par laquelle Ton affirme qu'-
une chofe pélit ou né peut pas étre faité; Voy. PRO-
P O S I T I Ó P í ; 

Une propófition déduite immédiatemeht d'une 
définition fimple ^ fi elle exprime quelque chofe qux 
convient ou ne convieht pas á une autre, eíl appel-
lée un axiome; fi elle affirme qu'une chofe peut oit 
ne peut pas étre faite, c'eíl une demande. 

Par exemple, i l fuit évidemmént de la génératiorr 
du cercle , que toutes les lignes droites tirées dit 
centre á la circonférence, font égales , puifqu'elles 
ne repréfentent qu'une feule 8¿ méme ligne dans 
une fituation difrérente; c'eíl pourquoi cette propon 
fition eíl regardée comme uft axiome. V. AXIOMÊ  

Mais puil'qu'il eíl évident par la meme définition ± 
qu'un cercle peut étre décrit avec un íntervalle quel-
conque & d'un point quelconque , cela eíl regardé 
comme une demande; c'eíl pourquoi Ies axiomes 5c 
les demandes femblent avoir á -peu-prés le méme 
rapport l'un á l'autre, que les théoremes ont auxpro-< 
blemes. Voyê  THÉOREME , &c. Chambers. ( E ) 

Les demandes s'appellent auííi hypothefes ou pofiu-i 
lata, mot latin qui fignifie la méme chofe. On leur 
donne fur-toüt le nom fthypothife, lorfqu'elles tom-
bent fur des chofes qui á la rigueur peuvent étre 
n iées , mais qui font néceífaire-s pour établir íes dé-
monílrations. Par exemple, on luppofe en Géomé-
trie que les furfaces font parfaitement unies, les 
lignes parfaitement droites & fans largeur ; en Me-* 
chanique, que les leviers font inflexibles, que Ies 
machines font fans frottement & parfaitement mo-
biles ; en Aílronomie , que le foleil eíl le centre im-
mobile du monde , que les étoiles font á une dif-
tance infinie, &c. I I eíl vifible par cette énuméra-S' 
t ion , que les hypothefes influent plus ou moins fue 
la rigueur des démonílrations. Par exemple, en, 
Géométrie les inégalités des furfaces 6c des lignes 
n'empéchent pas les démonílrations d'étre fenfible*; 
ment 6¿ á tres - peu prés exaftes; mais en Mécha-
nique les frottemens, la maífe des machines, la fie-
xibilité des leviers, la roideur des cordes, &c alte-
rent beaucoup les réfultats qu'on trouve dans la 
fpéculation, ¿c i l faut avoir égard á cette altératioa 
dans la pratique. 

C'eíl bien pis encoré dans les feiences phyfico-; 
mathématiques; car les hypothefes que l'on fait dans 
celles - c i , conduifent fouvent á des conféquences 
trés-éloignées de ce qui eíl réellement dans la na-
ture. En Méchanique les hypothefes font útiles ^ 
non-feulement parce qu'elles fimplifient les démoní-
trations, mais parce qu'en donnant le réfultat pure-
ment mathématique, elles fourniíTent le moyen da 
trouver enfuite par l'expérience ce que les qualités 
& circonílances phyfiques changent á ce réfultat 5 
mais dans les feiences phyfico-mathématiques, oíi 
i l eíl queftion du calcul appliqué á la Phyfique , 
toute hypothefe qui s'éloigne de la nature eíl fou
vent une chimere, & toüjours une inutilité. Voye^ 
le Difcours préliminaire, & la préface de mon EJfai fur 
la réfifi anee des fiuides. Paris lySz. (O) 

D E M A N D E ? (Jurifpr^ m termes de palais, íignifi© 
1 l i l i i j 
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un acie. par lequel le deraandeur conclut contre le 
défendeur á ce qu'il íbit tenu de faire ou donner 
quelque chofe. A 

Une demande peut étre formée par une requete 
ou par un exploit; elle doit étre pour un objet cer-
ía in , & énoncer íbmmairement les moyens fur lef-
quels elle eft fondée: on doit en laiffer copie au dé
fendeur , auffi-bien que des pieces juftificatives de 
la demande. 

Les peines éíablles par Ies Romains contre ceux 
qui demandoient plus qu'il ne leur étoit dü , n'ont 
pas lien parmi nous. Foye^ PLUS-PETITION. 

I I y a prefqu'autant de fortes de demandes, qu'il 
y a de différentes chofes qui peuvent faire l'ob-
jet des demandes; c'eft pourquoi nous nous conten-
íerons d'indiquer ici les principales, & finguíiere-
ment celles qui ont une dénomination particuliere. 
0 0 

Demande fur le barreau, eft celle que la partie ou 
fon procureur, ou l'avocat affifté de la partie ou du 
procureur, forment judiciairement fur le barreau en 
plaidant la caufe, fans qu'elle ait été précedée d'au-
cune demande par écrit. { A ) 

Demande en complainte, voye^ CoMPLAlNTE. 
Demande en contre-fommation y voyê  CONTRE-

S O M M A T I O N . 
Demande connexe, eft celle dont l'objet eft natu-

rellement lié avec celui d'une autre demande, (^f) 
Demande en déclaration d̂ hypotheque , voyê  DÉ-

C L A R A T I O N D'HYPOTHEQUE & H Y P O T H E Q U E . 
Demande en dénonciation y voyê  DÉNONCIA-

TION. 
Demande en déjijlement > voye^ DÉSISTEMENT. 
Demande en évocadon, voye^ É v o C A T I O N » 
Demande en faux, voyê  F A U X , F A U X P R I N C I 

PAL, & FAUX XNCIDENT. Demande en garande , voye^ GARANT & GARAN
TI E. 

Demande incidente, eft celle qui eft formée dans-
le cours d'une conteftation , pour obtenir quelque 
chofe qui a rapport á l'objet principal. Les demandes 
incidentes fe forment par requete figniííée de procu
reur á procureur, au lieu que les demandes princi
pales doivent étre formées á perfonne ou domicile. 

o o 
Demande indéfinie, eft celle dont l'objet, quoique 

certain, n'eft pas í ixe, comme quand on demande 
tout ce qui peut revenir d'une fucceífion, faris diré 
combien. { A } 

Demande en interlocutoire, voye^ INTERLOCU-
TOIRE. 

Demande eninterrupúon , voyê  HYPOTHEQUE & 
INTERRUPTION. 

Demande en intervention, voyê  INTERVENTION. 
Demande introduclive , .eft la premiere demande 

qui a donné commencement á une conteftation. 
0 0 . . . . 

Demande judiciaire, eft celle qui eft formée fur 
íe barreau. Foye^ ci-devant Demande fur le barrtcfyi. 

Demande libellée, eft celle dont l'explolt contient 
les moyens, du moins fommairement. L'ordonnance 
de 16Ó7, titre des ajournemens, art. j . veut que les 
ajournemens & citations en toutes matieres & jurif-
didions, foietit libellées & contiennent les conclu-
fions, & fommairement les moyens de la demande, 
á peine de nullité. (A*) 

Demande en main-levée y voye^ MAIN-LEVÉE. 
Demande nulle , eft celle qui eft infeftée de quel

que vice de forme qui l'anéantit. Foy. NULLITÉ.(.¿í) 
Demande originaire fe d i t , en matiere de garande , 

de la premiere demande qui a donné lieu á la demande 
en garantie. Voye^ l'ordonnance de i 6 6 j j türidfs ga-
rants, & GARANTIE, ( A } 

. DE 
Demande en partage, voye^ PARTAGE." 
Demande en pérempdon , voye^ PEREMPTION. 
Demande pedtoire, voyê  PETITOIRE. 
Demande pojfejfoire, eft celle qui tend á conferver 

ou recouvrer la poffeffion de quelque chofe. Poye? PETITOIRE & POSSESSOIRE. (̂ ) ^ 
Demande préparatoire, eft celle qui tend feule-

ment á faire ordonner quelque chofe pour l'inftruc-
t ion ; par exemple, que Fon communiquera des pie
ces , ou que Fon en donnera copie. (^4) 

Demande principale, eft toute nouvelle demande 
qui donne commencement á une conteftation; elle 
doit étre formée á perfonne ou domicile, á la diffé-
férence des demandes incidentes , qui peuvent étre 
formées dans le cours de la conteftation. Foye^ ci-
devant demande incidente. (A^) 

Demande provifoire, eft celle qui ne tend pas á 
faire juger déíinitivement la conteftation, mais feu-
lement á faire ordonner quelque chofe par provi-
í ion , & en attendant le jugement de la conteftation 
0 0 

Demande en retrait, voyê  RETRAIT. 
Demande en revendicadon , yoyê  REVENDI CA

T I O N . 
Demande en fommadon, voyê  SOMMATION. 
Demande fubfidiaire, eft celle qui tend á obtenir 

une chofe, au cas que la partie ou les juges faflent 
difficulté d'en accorder une autre. Foye^ CONCLU-
SIONS S U B S I D I A I R E S . ( ^ í ) DEMANDE , (Marine.) en terme de conftru£lion, 
la demande du bois, c'eft la jufte grarídeur que de
mande chaqué membre , planche ou áutre piece de 
bois dans la conftruftion d'un vaiffeau. On dit auffi 
faire une piece felón la demande du bois , c'eft-á-dire 
qu'on peut employer le bois que Fon a , fans avoir 
tout-á-fait égard aux proportions. ( Z ) 

DEMANDE , (Marine.) On dit fler de cable, fi ce 
navire en demande: c'eft lorfqu'on a mouillé Fancre; 

fler du cable, íi Fon trouve que le vaifleau le fait 
írop roidir. ( Z ) 

D E M A N D E R , en termes de Manege, ne fe dit 
guere qu'avec une négation , lorfque le maítre d'a-
cadémie voit que l'écolier veut exiger quelque chofe 
de fon cheval: l i ce n'eft pas fon avis, i l d i t , ne de-
mandê  rien d votre cheval 3 laiffê -le aller comme i l vou* 
dra. ( r ) 

DEMANDER, au jeu de (¿uadrille, fe dit d'un 
joiieur qui n'ayant pas par fon propre jeu de quoi 
faire les lix mains qu'il faut avoir pour gagner, nom-
me un r o i , qui eft de moitié avec l u i , en cas qu'il 
gagne, & de moitié de perte, s'il perd. 

D E M A N D E U R , f. m. {Jurifpmd.) eft celui qui 
intente en juftice une aftion contre quelqu'un, pour 
Fobliger de faire ou donner quelque chofe. 

Chez les Romains on l'appelloit acior, & i l étoit 
d'ufage chez eux de Fobliger in limine litis de préter 
le ferment que Fon appelloit juramentum calummce, 
autrement i l étoit déchü de fa demande. On Fobli-
geoit auffi de donner caution de pourfuivre íe juge
ment dans deux mois, finon de payer le double des 
dépens: s'il ne comparoiffoit pas, on le mettoit en 
derneure par trois édits ou fommations qui portoient 
chacune un délai de trente jours; mais tout cela ne 
s'obfcrve point parmi nous,' 

On obferve néanmoins á l'égard du demandeur, 
pluíieurs autres regles qui font tirées du droit ro-
main. 

Une des premieres regles eft celle aclor fequitur 
forum rei, c'eft-á-dire que le demandeur doit faire af-
figner le défendeur devant fon juge naturel, qui eft 
le juge ordinaire du lieu de fon domicile. 

Cette regle re9oit néanmoins quelques excep-
tions ; favoir, lorfque le demandeur a droit de com-
mitdmus-, ou qu'i l s'agit d'une matiere dont la con-. 
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jioíffance eft attribuée a quelque juge autre que ce-
lui du domicile. 

Le demantkur doit étre certain de ce qii ' i l de
mande. 

A l'égard de, la forme de la demande , voyê  au 
jnot DEMANDE. 

C'eft au demandeur á prouver ce qu'il avance; & 
faute par lui de le faire , le défendeur doit étre dé-
charge de la demandCi 

Mais quelquefois, dans l'exception, le défendeur 
devient luí - méme demandeur en cette partie, & 
alors l'obligation de faire preuve retombe fur lui á 
cet égard. Foye^ PREUVE. 

Quand le demandeur efl fondé en t i t re , c'eíl á lui 
que Ton défere le ferment fupplétif. Foy. SÉRMENT. 
U) 

DEMANDEUR & DÉFENDEUR ^ c*eft celui qui 
eít demandeur de fa part, & défendeur aux demandes 
de fon adverfaire. ) 

DEMANDEUR INCIDEMMENT , voyez Demande 
Incidente. 

DEMANDEUR ORIGINAIRE , voyez Demande ori-
ginaire , & GARANTIE. 

DEMANDEUR EN REQUÉTE , c'eíl: celui qui a 
formé une demande par requéte. {A ) 

DEMANDEUR EN REQUÉTE CIVILE, VOĴ  RE
QUÉTE CIVILE. 

DEMANDEUR EN TAXE, eft celui qui pourfuit 
la taxe des dépens á lui adjugés. Foye^ DÉPENS & 
TAXE. Foye^auJJi au digeJleSG', tit.j. I. 34. & au 
code, liv. I I . tit, xlvij. 1. 2, & liv, I I I , tit. j x . auth. 
libellum; & liv. F I I . tit, xliij, auth. quod. (-^) 

DEMANGEAISON, f. f. {Phyfiol. Medecine.) en 
latín pruritus, en grec «oia-^uoí; fenfation fi vive & 
fi inquiete dans quelque partie extérieure du corps, 
qu'élie nous oblige d'y porter la main, pour la faire 
cefler par un frottement un peu rude & prompte-
ment répeté. 

II paroit que le prurit coníifte dans un léger ébran-
lement des mammelons nerveux, qui ne caufe d'a-
bord que la fenfation d'un fourmillement incom-
mode ; qu'on augmente cet ébranlement en frottant 
ou en grattant la partie dans laquelle on reffent ce 
fourmillement, cette demangeaifon -. l 'ébranlement 
des mammelons nerveux devient plus conlidérable, 
& produit un des plus grands plaiíirs dont nos or-
ganes foient fufceptibles ; un plaifir cependant qui 
excede le chatouillement, de quelques degrés d'in-
flammation ou de tenfion : qu'on fe livre á ce plailir 
en continuant de fe gratter, le nerf devient trop 
tendu, trop tiraillé, & pour lors le plaifir fe change 
en cuiíTon, en douleur. 

Juftifions ce fait par un exemple commun ; par 
celui de lá gale, qui excite un fi grand prurit. L'é-
piderme qu'elle é leve , laiffe une cavité entr'elle & 
les papiles : cette cavité fe remplit par une féroíité 
acre, laquelle irrite un peu les nerfs, & les étend ; 
i i en réíulte une demangeaifon qui devient bientót 
un plaifir fi v i f qu'il eft infupportable, tant le plaifir 
méme eft ingrat! Pour lors, qu'on arracbe ou qu'on 
fatigue trop l'endroit galeux qui démange , en le 
frottant ou en le grattant rudement, ce qui arrive 
prefque toújours, la trbp grande tenfion fpafmodique 
de quelques petits nerfs, ou leur rupture, caufe de 
l'inflammation , de la cuiffon, de la douleur, & 
jette méme quelquefois, fui-vant fa violence, le pa-
íient dans des états qui demandent des remedes; tant 
i l eft vrai que la douleur & le plaifir fe touchent, & 
que lk oü finit la fenfation du plaifir, lá commence 
celle de la douleur : c'eft une vérité phyfiologique. 

Mais quels remedes á cette demangeaifon, qui eft 
un plaifir qu'on ne peut foütenir fans le changer en 
douleur ? Ce feront des remedes contraires aux 
caufes qui produifent la demangeaifon s & comme 
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ees caufes foiit tres - variées , les remedes doivent 
l'étre femblablemeht: on peut toutefois les rappor^ 
ter á deux clafles genérales. 

Les remedes exteínes généraux feront toiís ceux 
qui concourront á diminuer la tenfion & l'inflam
mation des houpes nerveufes de la peau, fans caufer 
une répercuííion dans les humeurs : talles font les 
fomentations, les bains , les vapeurs d'eau tiede, 
de vinaigre, ó^c. Le mucilage de l'écorce moyenne 
det i l leul , fait avec l'eau-rofe, adoucit les deman-
geaifons feches ; l'Onguent de cérufe uni aux fleurs 
de foufre, convient dans les demangeaifons humi-
des; le mucilage de graine de coings, le jus de ci
trón 6¿ les fleurs de foufre , appaifent les demangeai
fons douloureufes ; l'efprit-de-vin pur, ou melé avec 
de rhuile de pétroie & le baume de foufre , calme 
la demangeaifon des engeiures , qui ne ceffe néan-
moins entierement que par leur guérifon. 

Les remedes internes feront ceux qui ferviront á 
corriger I'ácreté du fang , des humeurs, de la lynl-
phe portée dans les plus petits vaiffeaux. Ces der-
niers remedes font la faignée, la purgation, les dia-
phorétiques, les altérans , les préparations d'anti-
moine , la diette Ou le régime oppofé aux caufes du 
mal , & proportionnellement á fa nature, á fa v io
lence , á fa durée , aux fymptomes qui raccompa» 
gnent, á l ' áge , au fexe. 

La demangeaifon qui réfulte d'un leger attouche-
ment méchanique , comme d'infefles velus , ou de 
la circulation qui revient aprés la compreííion d'une 
partie, ou aprés le froid violent qu'elle a foufFert, 
ceffe d'elle-méme avec la caufe. Une humeur parti-
culiere laiffée dans la peau par le frottement de l'or-
tie , des cantharides, de l'alun de plume , de la 
morfure de quelqu'infefte, produit une demangeaifon 
qui ne requiert que d'étre lavée & fomentée par 
quelque liquide anti-feptique. Une humeur acre qui 
fe jette fur la peau, & qui y excite une demangeaijon. 
trés-incommode , requiert l'ufage des diaphoréti-
ques, quand la matiere de la tranfpiration a été ar-
rétée par l'air froid ; & les lotions des liqueurs fpiri-
tueufes , quand elle a été retenue par l'application. 
des chofes grafles. Dans la demangeaifon qui nait 
aprés la fuppreííion d'un ulcere, i l faut tácher de 
ramener l'humeur ulcéreufe á la partie; celle qui 
vient par I'ácreté de la bi le , par une acrimonie aci
de , alkaline, muriatique, exige des remedes & un 
régime oppofés á leurs caufes connues. Mais quand 
le prurit eft accompagné de boutons , de puftules , 
de rougeur , de douleur, de croutes farineufes , 
d'exulcérations & d'autres fymptomes, i l forme 
alors une maladie cutanée , voye^ CÜTANÉE. Onne 
détruit la demangeaifon qui les accompagné , qu'en 
guérifíant la maladie. I I en eft de m é m e , comme je 
l'ai dit ci-deífus, de la violente demangeaifon qu'on 
éprouve dans les engeiures. Foye^ ENGELURE. Art* 
de M. le Cktvalier DE JAUGOURT. 

D É M A N T E L E í l , RASER , DÉMOLIR , fyn¿ 
(Gram.} Ces mots défignent en général la deftruc-
tion d'un ou de plufieurs édifices. Voici les nuances 
qui les diftinguent. Démolir fignifie fimplement dé~ 
truire: rafer ¿c démanteler fignifient détruire par puni-
t i o n ; & démanteler ajoute une idée de forcé a ce 
qu'on a détruit. Un particuiier fait démoliría. maifon: 
le parlement a fait rafer la maifon de Jean Chaul: un, 
général fait démantelerune place aprés i'avoir prife , 
c'eft-á-dire en fait détrüire Ies fortiíications. Ceder-
nier mot n'eft plus guere en ufage; on dit plus com-
munément rafer ou démolir les fortifications d'une place, 
que la démanteler. Rafer fe dit lorfqu'on n'employe 
point le fecours du feu pour détruire ces fortifica
tions ; démolir, lorfqu'on employe le fecours du fea 
par le moyen des mines : on dit alors, pour l'ordi-. 
naire, qu'on a faitfauter les fortifications, ( O ) 
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D É M A R Q U E , f. m. (Hijl. ancX) c'étoit le nom 

du chef d 'unerégion, o u d u n diftria delaprovince 
d'Attique. Les Athéniens divifoient leur pays en un 
certain nombre de régions, de quartiers , ou de dif-
ttiSts ; & ils mettoient des magiílrats á la tete de 
chacun de ees diftrifts , íbus le titre de ¿"«fjLctpx.og, 
demarckus : ce mot eft formé de (Tííjuos, peuple, & 
á 'á fKí i , principe. (<?) 

DÉMARQUER , v . n. ( M W ^ e ^ c ' e f t lorfque le 
cheval ne donne plus á connoitre par fes marques 
l'áge qu'il a. ^cy^t MARQUE. ( F ) 

DÉMARRAGE , f. m. {Marine.^) i l feditlorfque 
le vaiíTeau rompt les amarres qui i'attachoient dans 
le por t ; ce qui peut arriver par la forcé du mau-
vais tems & dans une tempete. ( Z ) 

D É M A R E , ( Marine. ) c'eíl le commandement 
pour détacher quelque chofe. VaiíTeau qui démarc, 
c'eft-a-dire lorfqu'aprés qu'on aleve ou coupé fes 
amarres , i l commence á faire route. ( Z ) 

DÉMARER , v . ad. ( Marine. ) c'eft détacher: 
en l'applique á la mer á toutes chofes qu'on deta-
c h é . ( Z ) 

D É M A T É . O n dit d'un vaiíTeau démáté, qu'il a per-
du fes máts. Un vaiíTeau qui perd quelques-uns de 
fes máts doit y remédier le plus promptement qu'il 
eíl poffible. 

Manceuvres a faire quand on ejl démáté. On ne dé' 
mate guere de l'artimon : i l s'agit fur-tout du grand 
m á t , du mát de mifaine , & de celui de beaupré , 
le démátement de celui-ci emportant ordinairement 
& comme néceíTairement celui des deux autres. 
Des que ees máts font tombés , on coupe inceíTam-
ment les baubans á coups de haches, & on frape, 
íi le tems le permet, á quelques-uns de ees baubans 
une hauífiere que Ton file, afín deremorquer le mát 
& fes manoeuvres , & en fáuver enfuite ce que l'on 
pourra. On démáté enfuite le mát d'artimon, & on le 
met á la place du mát de mifaine , & en avant du 
t r o t ó n de ce m á t ; car les máts ne rompent qu'au-
deíTus de l 'étembrai, & méme á cinq ou íix piés au-
deíTus du pont. Le grand mát de hune de rechange 
íe met á la place du beaupré , & le petit mát de hu
ne en place du grand má t : on met les deux premiers 
de l 'avant, afín que comme plus grands, portant 
plus de voilure , ils fervent á faire arriver plus aifé-
ment le vaiíTeau dans l'état oü i l eft, l 'élévation de 
fa poupe faifant fonñion d'artimon pour le faire ve
nir au vent: que l i le vaiíTeau arrive enfuite trop 
aifément , on pourra mettre á la place de l'artimon 
une vergue de hune avec un voile d 'é tai , la grande 
difficulté étant de faire gouverner un vaiíTeau dé
máté. Cette répartition des máts eft ce que la raifon 
& l'expérience ont trouvé de mieux pour cela. 

Pour affermir enfuite ees máts , on place au pié 
de l'ancien m á t , fur le pont , une piece de bois qui 
doit fervir de carlingue, & que l'on aíTujettit forte-
ment avec le bau le plus voiíin. On faiíit enfuite 
avec de fortes liures ou roftures le nouveau mát 
avec le troncón de l'ancien , & entre les vuides on 
y infere des coins de bois que l'on chaíTe avec 
forcé. 

Les máts étant ainíi aíTujettis, on donne á celui 
de hune qui fert de grand mát une vergue & une 
voile du petit hunier, avec les manceuvres nécef-
faires , &c. Foye^ MAX , &c. ( Z ) 

D É M A T E R , v.,a. {Marine.) c'eft abatre fes máts : 
étre démáté , c'eft avoir fes máts menés par l'ef-
fet des guindereffes. 

Démáur fe dit dans le port lorfqu'on ote les máts 
du vaiíTeau. 

Démdter á la mer , c'eft avoir perdu fes máts ou 
une partie de fes máts , foit dans un combat par le 
canon de l'ennemi , ou dans le mauvais tems par 
ia violenee du vent & de ia mer, 

DE 
DÉMELER un cheval de voiture , c'eft luí remet-

tre les jambes oü elles doivent étre quand i l vient á 
les paííér par-deíTus fés traits. ( 

DÉMÉLER LA v o i E , ( Venene. ) c'eft trouver la 
voie du cerf courti , pánni d'autres cerfs. 

D É M E M B R É , adj. dans le Blafon , fe dit des oi-
feaux qui n'ont ni pies ni cuiíTes, auííi-bien que du 
lion & des autres animaux , dont les membres ont 
ete fepares. /^oyq; MEMBRÉ. 
- DÉMEMBREMENT D ' U N FIEF, {Juñfpmd.) 

c'eft lorfque la foi & hommage d'un íief eft divi-
fée ; que de ce méme fief on en forme plufieurs in> 
dépendans les uns des autres , & qui font tenus cha
cun féparément du méme feigneur dominant. 

Le démembrement eft la méme chofe que ce que 
les coütumes de Picardie & d'Artois appellent écli-
chement du fiefy comme qui diroit éclipfiment dune 
partie du fief; celle de Boulogne dit édécher. 

Les coütumes d'Anjou , du Maine , & de Tou-
raine , appellent dépié de fief ce que nous appellons 
démembrement. 

Mais le démembrement, & le jen méme exceffifde 
fief , font deux chofes fort différentes , quoique 
quelques auteurs ayent confondu le jeu exceflif de 
fief avec le démembrement. 

Le jeu de fief eft lorfque le vaíTal aliene une par
tie de fon fief fans en former un fief féparé & inde-
pendant du íién , au lien que le démembrement eft 
lorfque d'un fief on en fait plufieurs féparés & in-
dépendans les uns des autres. Voye^ FÍEF & JEU DE 
FIEF. 

Par lancien ufage des fiefs le vaíTal ne pouvoit 
difpofer d'aucune portion de fon fief fans la permif-
fion & le confentement de fon feigneur} parce qu'a-
lors les fiefs n'étoient donnés qu'á vie , & api-es la 
mort du vaíTal , foit qu'il eut des enfans ou non, 
le fief retournoit au feigneur qui l'avoit donné , au 
moyen de quoi tout démembrement de fief étoit alors 
prohibé. 

Quoique les fiefs foient devenus depuis heredi-
taires, néanmoins les feigneurs dominans ont con-
fervé autant qu'ils ont pü les fiefs de leurs vaíTaux 
dans leur intégralité , foit afin que la dignité du fief 
ne foit pas diminuée , foit afin que le revenu du 
fief ne foit pas non plus diminué , & que le vaíTal 
foit plus en éíat de fecourir fon feigneur ; car c'é
toit anciennement une condition impofée á la plú-
part des fiefs , que le vaíTal étoit obligé de fecourir 
fon feigneur en cas de guerre générale ou privée : 
tels font les motifs qui ont fait défendre le démem
brement de fief dans la plúpart des coütumes. 

Préfentement que les guerres privées font défen-
dues , & que le fervice militaire ne peut plus étre 
dü qu'au r o i , le démembrement ne laiíTe pas d'étre 
toüjours défendu, &: íingulierement pour les fiefs 
de dignité; tels que les principautés, duches, com-
tés , marquifats , & baronies ; ce qui tire fon origi
ne de la loi falique , oü i l eft dit que ees fiefs ne fe 
démembrent pas. 

La eoütume de Par ís , art. 61, porte que le vaf-
fal ne peut démembrer fon fief au préjudice & fans le 
confentement de fon feigneur, mais qu'il peut feule-
ment fe joüer de fon fief, fans payer aucunprofit au 
feigneur dominant , pourvü que l'aliénation n ex
cede pas les deux tiers, & qu'il retienne la foi en-
tiere , & quelque droit feigneurial & domanial fur 
ce qüil aliene. 

L'ancienne eoütume contenoit déjá la méme pro-
hibition. 

Elle eft aufli portée dans plufieurs autres coü
tumes. 

II y a néanmoins plufieurs coütumes qui auton-
ít\\t\& démembrement de fief, proprement dit : telles 
font íes coütumes de Picardie & d'Artois ; mais la 
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faculté qu'eíles donnent au vaffal démemhrer hrí 
í e f , ne doit s'entendre que pour les fiefs fimples , 
& non pas les fiefs de dignité qui doivent demeurer 
toüjours en leur entier pour conferver la dignité du 
fief. 

Le vaffal peut done dans ees coütumes partager 
un fief fimple en autant de parties qu'il voudra, qui 
toutes releveront en plein - fief direftement du fief 
dominant, & feront tenues aux mémes droits & pré-
rogatives qu'étoit le corps entier du fief fervant 
avant le démembrement. 

Cette dévolution au feigneur dominant delamou-
vance immédiate des portions démembrées du fief fer
vant, eíl un ufage tres-anclen : elle eft prononcée 
formellement par une ordonnance de Philippe-Au-
gulle de Tan IZIO , qui eft en la chambre des comp-
tes. Cette ordonnance fut faite , felón M . Bruffel-
les , pour óter les parages qui conftituoient dans la 
fuite trop d'arriere-fiefs au préjudice du feigneur do
minant. Mais cette vüe ne fut pas remplie; car on 
voit les parages autorifés par Vartich 44 des éta-
bliffemens de S. Louis, de Tan 1270. 

Le motif qui a fait admettre le démembrement de 
fief dans certaines coütumes, du moins pour les fiefs 
fimples, eft que Ton penfe dans ees coütumes que 
ce démembrement ne fait aucun préjudice au fei
gneur , attendu que les droits de chaqué portion dé-
memhrée du fief font payés au feigneur felón la na-
ture de l'acquiíition : on peut méme diré que le dé
membrement eft en quelque forte avantageux au fei
gneur , en ce que plus i l y a de portions, plus i l y 
a de vaffaux , & plus i l arrive de mutations & de 
profits dé fiefs : mais auííi i l faut avoüer que Ton 
íait communément plus de cas d'une mouvance 
conlidérable par fon objet, que de plufieurs petites 
mouvances morcelées; c'eft pourquoi i l y a beau-
coup plus de coütumes qui s'oppofent au démembre
ment , qu'il n 'y en a qui l'admettent. 

On diftingue deux fortes de démembrement de fief, 
favoir le démembrementíoxcé , & le démembrement vo-
lontaire. 

Le démembrement forcé eft celui qui fe fait par pár
tale entre co-hérit iers , co-propr ié ta i res , & affo-
cies. 

Le démembrement volontaire eft celui qui fe fait 
voloníaireraent par vente, donation, échange, ou 
autrement. 

La premiere de ees deux fortes démembremens, 
c'eft-á-dire celui que l'onappelle forcé, ne laifle pas 
d'étre füjét aux memes regles que le démembrement 
volontaire ; de forte que fi c'eft dans une coütume 
qui défend le démembrement, comme ceile de Paris, 
les co-partageans peuvent bien partager entr'eux le 
domaine du fief, mais ils ne peuvent pas divifer la 
f o i ; i l faut qu'ils la portent tous enfemble, comme 
s'il n'y avoit point entr'eux de partage. 

Ce n'eft pas feulement le domaine en fonds qu'il 
eft défendu de démembrer; i l n'eft pas non plus per-
mis de démembrer les mouvances , foit en fief ou en 
cenfive, ni de les donner en franc-aleu. 

On ne peut pas non plus dans aucune coütume 
¿e^emírer fans la permiffion du r o i , la juftice atta-
chée au fief; ainfi un feigneur haut-jufticier ne peut 
pas donner la haute , lamoyeime, ni la baíTe-juf
tice a un feigneur de fief fon vaffal qui ne l'avoit 
pas ; car la juftice fuit toüjours la glebe á laquelle 
ie ro i l'a attachée lors de la concelíion, & on ne 
peut pas la vendré ni la donner féparément. 

La coütume de Paris ne prononce point de peine 
contre le vaffal qui a fait un démembrement fans le con-
fentement de fon feigneur : on ne peut pas préten-
dre^qu'un tel démembrement donne lieu á la eomrai-
íe , puifque la coütume ne le dit pas ; mais i l eft 
feníible que le démembrement ne pouvant étre fait 
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fans le confentement du feigneur, i l ne peut lu ipré-
judicier ; de forte qu'á fon égard i l eft comme non 
fait & non avenu; i l n'eft pas obligé de le recon-
noítre ; i l peut méme^i f i r féodalement tout le fief 
fervant lorfqu'il apprendie démembrement d'une par-
tie de ce fief, attendu que ce démembrement fait ou-
verture au fief. M . Guyot prétend méme que le fei
gneur dominant peut agir pour faire déelarerlecon-
trat nu l ; en tout cas, i l eft eertain qu'il eft nul á fon 
égard. 

Dans les coütumes d'Anjou & du Maine, le vaf
fal en ce cas perd la féodalité entiere : en Touraine 
i l la perd feulement fur ce qu'il a démembré, Voye^ 
DEPIÉ DE FIEF. 

Au refte , ce n'eft point démembrer íbn fief que 
d'en donner une partie á eens ou rente , ou méme 
en faire des arriere-fiefs , pourvü que le tout foit 
fait fans divifion & démiííion de f o i ; c'eft ce que 
les coütumes appellent fe joüer de fon fief, & que la 
coütume de Paris permet, pourvü que l'aliénation 
n'excede pas les deux tiers , & que le vaffal retien-
ne la foi entiere, & quelque droit feigneurial & do-
manial fur ce qu'il aliene. Voye^ le gloffaire du droit 
frangois , au mot depié de fief; les commentateurs de 
la coútume de Paris fur Van. ó i ; \Q traité des fiefs de 
Guyot fur le démembrement ; Billecoq , liv. X I I I , 
chap.j. ínflit. cout. de Loifel , liv. I V . tit. 3 num. 8 j . 
L'auteur du grandcoútumier, liv. I I . chap. xxvij. n. 
28. Papón , liv. X I I I . tit.j. n. 1. Coquille, tom.II. 
qutefl. 2 o. Jovet, au mot feigneur ; journal des aud. 
tom, I V . liv. V~. chap. iC). la Roeheflavin , des droits 
feigneuriaux , chap. xx & xxxvj. Argou , inflit. liv, 
I I . chap. i j . Foyei FIEF & PARAGE, (̂ ) 

DÉMEMBREMENT D'UNE JUSTICE, eft lorfque 
d'une méme juftice on en fait plufieurs , foit égales 
entr'elles par rapport au pouvoir, ou que l'on réfer-
ve quelque droit de fupériorité au profit del'aneienne 
juftice fur celles qui en font démembrées. 

Aucun feigneur, queíque qualifié qu'il f o i t , ne 
peut démembrer fa juftice fans le confentement du 
roí. 

Celui qui a haute , moyenne, Scbaffe juftice, ne 
peut ni la partager avec fes vaffaux ou d'autres , n i 
leur céder en quelque faejon que ce foit la haute , 
oula moyenne , ou la baffe-juftice , á moins que 
ce ne foit avec la glebe á laquelle le roi a attaché le 
droit de juftice. 

La coütume d'Anjou, art. Sz. & celle du Maine , 
art. yt. portent néanmoins que le comte , le vicom-
te , & le barón peuvent donner haute- juftice , 
moyenne & baffe á quelques-uns de leurs vaffaux , 
& en reteñir le reffort & fuferaineté. 

Mais Dumoulin, enfes notes fur cet anide, dit que 
cela he s'obferve plus. Voye^ auífi Mornac,yz/r la 
loi 8. in fine cod, de epifeop. aud. Brodeau ,fur Paris , 
art. 61. n. /4. Loifeau , des feigneuries 3 chap.jv. & 
JUSTICE. { A } 

D É M E N C E , f. f. {Med.) eft une maladie que l'on 
peut regarder comme la paralyfie de l'efprit, qui 
confifte dans l'abolition de la faculté de raifonner. 

Cette maladie difiere de lafatui té , ¿capoo-/?, fluld-
tia, fioliditas, qui eft la diminution & l'affoibliffe-
ment de l'entendement & de la mémoire. On doit 
auííi la diftinguer du délirejatppoaw», qui confifte dans 
un exerciee dépravé de l'un & de l'autre. Quelques 
modernes la confondent encoré plus mal-á-propos 
avec la manie, qui eft une efpeee de délire avec au-
daee., dont i l n'y a pas le moindre foup^on dans la 
démence. Nicolás Pifon. 

Les íignes qui caraftérifent cette maladie fe mon-
trent aifément: ceux qui en font alHigés font d'une íi 
grande bétife, qu'ils ne comprennent ríen á ce qu'on 
leur d i t ; ils ne fe fouviennent de r íen ; ils n'ont au
cun jugement; ils font trés-pareffeux á agir ; üs re í -
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tent le plus íbuvent , fans bouger de k place oíi ils 
fe trouvent: quelques-uns font extrémement pales, 
ont les extrémites froides, h circulation & la ref-
piration lentes, &c. 

La Phyíiologie enfeigne que l'exereice de l'enten-
dement fe fait par le moyen du changement de l ' im-
preffion que regoit la furface ou la íubllance des íi-
bres du cerveau. La vivacité des affeftions de l'ame 
répond á la vivacité des impreffions faites fur ees l i 
bres : cet exercice eíl limité á certains degrés de ees 
changemens , en -de fá ou au-delá. defquels i l ne fe 
fait plus conformément á l'état naturel. I I pe«t done 
etre vicié de trois manieres ; s'il y a excés , s'il y a 
dépravat ion, & s'il y a abolition de la difpoíition 
des fibres dn cerveau á éprouver ees changemens: 
c'eft á ee dernier vice auquel i l faut rapporter la d¿-
mence. 

Cette abolition a lieu, IO. par le défaut des fibres 
mémes de ce vifeere, íi elles ne font pas fufeeptibies 
d'impreffion, par le trop grand reláchement, ou par
ce qu'elles pechent par trop de rigidité, & qu'elles 
font comme calleufes; fi elles n'ont point de reffort 
ou qu'elles l'ayentperdu par de trop grandes tenfions 
precedentes , par de violentes paíl ions, toutes ees 
caufes peuvent étre innées par vice de conforma-
t i o n , ou étre l'eíFet de quelque maladie, comme la , 
paralylie, & les difFérentes affeüions foporeufes, ou 
celui de la vieilleffe. 2O. Par le vice des efprits, s'ils 
n'ont pas affez d'afldvité pour mouvoir les fibres ; 
s'ils font languiflans, épuifés; s'ils font trop féreux 
ou trop vifqueux. 30. Par le petit volume de la tete, 
& encoré plus par la petite quantité de cerveau. 40. 
Par une fecouffe violente de la tete, ou quelque 
coup regti á cette partie, á la temple fur- tout , qui 
áit caufé une altération dans la fubftance du cer
veau. 50. Enfuite d'une maladie incurable, comme 
l'épilepfie , felón l'obfervation d'Aretée. 6o. Par 

Íiuelque venin, felón ce que rapporte Bonnet dans 
on fepulchntum, d'une filie qui tomba en démence 

par l'eíFet de la morfure d'une chauve - fouris: ou 
par le trop grand ufage des narcotiques opiatiques; 
la cigue, la raandragore, produifenl auííi cette ma
ladie. 

Elle eíl trés-difficile á guérir , parce qu'elle fup-
pofe, de quelque caufe qu'elle provienne , un grand 
vice dans les fibres médullaires , ou dans le nuide 
nerveux. Elle eíl incurable , fi elle vient d'un dé
faut de conformation ou de vieilleíTe: on peut cor-
riger moins difiieilement le vice des fluides que ce
lu i des folides. Cette maladie eíl prefque toüjours 
chronique, ou continuelle, ou paroxifante; celle-
ci peut fe guérir quelquefois par le moyen de la fie-
vre. La premiere eíl ordinairement incurable» 

La curation doit done étre conforme aux indi-
cations que préfente la caufe du mal ; elle doit étre 
auííi différente que celle-ci: on dpit conféquem-
ment employer les remedes qui conviennent con-
tre le reláchement des fibres , la férofité furabon-
dante., comme les vomitifs , íes purgatifs , les fu-
dorifiques, les diurétiques; contre la langueur, la 
boiííbn de t h é , de cafFé, & fur-tout de fauge; con
tre l'épuifement des efprits , les cordiaux analep-
tiques, le repos, &c. dans Ies cas oü ees diíFérens 
remedes paroiffent fufeeptibies de produire quel
que effet ; car le plus fouvent i l eíl inutile d'en 
tenter aucun. 

La démence qui vient d'une contention d'efprlt trop 
con t inué , comme l'étude-. Ies chagrins, pourroit 
étre guérie par la diífipation, les amufemens, les 
délayans legerement apéritifs , &c. Valleriola dit 
avoir guéri une démence caufée par l'amour: mais i l 
ne dit pas le remede qu'il a employé. 

Les bergers & Ies bouchers ont obfervé, dit M . 
«ie Sauyages dans fes Clajfes des maladies, qu'il y a 
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des brebis qui étant dans une efpece de démence 
n'ont pas le fens de manger ni de boire ; i l faut le* 
embécher. On trouve á la íuite de cette maladie leur 
cerveau réduit prefqu'á ríen, ou á quelques férofi-
t é s , felón Tulpius, liv. I . & Kerkringius, obferv 
anat. 4^. I I y a done lieu de foup^onner dans les 
bétes une efpece de fageíTe & de folie, (d) 

^ DÉMENCE , {Jurifp.) ceux qui font dans cet état 
n'étant pas capables dedonner leur confentement en 
connoiíTance de caufe, ne peuvent régulierement ni 
contraéler, ni teíler, ni eíler en jugement; c'eíl pour-
quoi on les fait interdire, & on leur donne un cura-
teur pour adminiílrer leurs biens. 

A I'égard des aftes paffés avant I'interdiaion ils 
font valables , á moins que Fon ne prouve que la 
démence avoit déjá commencé au tems de l'afte. 

La preuve de la demande fe fait tant par les écrits 
de la perfonne, que par fes réponfes verbales aux 
interrogations qui lui font faites par le juge , par 
le rapport des medecins , & par la dépoíition des 
témoins qui atteílent les faits de démence. 

La déclaration faite par le notaire que le teíla-
teur étoit fain d'efprit & d'entendement, n'empéche 
pas la preuve de la démence, méme fans étre obligé 
de s'infcrire en faux; parce que le notaire a pú étre 
trompé par Ies apparences, ou qu'il peut y avoir eu 
quelque intervalle de raifon. 

La démence feuie n'eíl pas une caufe de féparañon 
de corps, á moins qu'elle ne foit accompagnée de 
fureur: mais elle peut donner lieu á la féparation de 
biens, afín que la femme ne foit pas fous la tutelle 
du curateur de fon mari. 

Ceux qui font en démence ne peuvent étre promus 
aux ordres & bénéfices. Lorfque la démence furvient 
depuis la promotion, on donne au bénéficier un co-
adjuteur pour faire fes fonftions. Foye^ld loij. de 
cur. furiofo dandis, Franc. Marc. tome I I . quefi, 43 Í . 
Catelan, liv. I X . ch, x. n. 16. Augeard, tom. I I . ck. 
Ixjx. & tom. I I I . pag. óó . & 432. Lapeyrere , /ew. 
N . pag. zyó , leu. I. n. j , leu. S. n. 40 , & lett. T j 
n. 82. Duperray, de la capacité des eceléf. p. 302,' 
Soefve, tom. I I . cent. 4. 6^.& tome I I . cent. 1. chop. 
Ixxvij. é* Ixxx. Plaid. de Servin, 1.1. in-^.p. 4S8J 
Boniface, tom. I . liv. V. t. 6. cK. i j . liv. V I I I . t. 2y: 
ch. xiij. & tom. V. liv. I . dt. xviij. & tom. I V . liv. I V . 
tit. iij. ch. iij. Journ. dupal. part. V.p. z oz, & pan, 
VIII.pag. ^2. T>up'meau,que/l. y.pag. 26". Bouvot, 
tom. I . part. I . verbo infenfé. Coquille furNivern. tit. 
des tejlam. art. ¡3 . Henrys , tit. des tejiam. quejl. y. 
Carondas en fes réponfes, liv. IV. ch. jv. & liv. I X . 
tit. iij. ch. vj. Defpeifles, tom. I . p. 48c). Bafnage, 
art. z3y. de la coút. de Norm. Voye^ FuREUR , IM-
BECILLITÉ , INTERDICTioN. ( A ) 

D É M E N T I , f. m. {Hift. modj) reproche de men-
fonge & de faufleté fait á quelqu'un en termes for
méis , & d'un ton qui n'eíl pas equivoque. 

Le démenti regardé depuis íi long-tems comme 
une injure atroce entre les nobles, & méme entre 
ceux qui ne le font pas, mais qui tiennent un cer-
tain rang dans le monde , n'étoit pas envifagé par 
les Crees & les Romains du méme oeil que nous 
l'envifageons; ils fe donnoient des démentis fans en 
recevoir d'affront, fans entrer en querelle pour ce 
genre de reproches , & fans qu'il tirát á aucune 
conféquence. Les lois de leurs devoirs & de leur 
point d'honneur prenoient une autre route que les 
nó t res ; cependant, fi Fon recherche avec foin Fo-
rigine des principes difierens dont nous fommes a í -
feílés fur cet article, on trouvera cette origine dans 
Finílitution du combat judiciaire, qui prit tant de 
faveur dans toute FEurope, & qui étoit intimement 
lié aux coütumes & aux ufages de la chevalene; on 
trouvera, dis-je, cette origine dans les lois de ce 
combat, lois qui prévaluxent fur les lois faliques. 
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Tur les teis roiíiaines, & fur les c a p í h i k i f e s l o í s 
qui s'établirent infenfiblement dans le monde, íur-
tout chez les peuples qui faifoient leur principale 
occupatioti des armes ; lois enfin qui réduifirent tou-
tes les añions civiles & criminelles en procedes & 
en faits , fur lefquels on combattoit pour la preuve. 

Par l'ordonnance de Tempereur Othon 11. l'an 
f)88, le comba't judiciaire devint le privilége de la 
nobieffe, & raíTúrance de la propriété de les heri-
lages. I I arriva d e - l á , qu'au commencement de la 
troiíieme race de nos rois, toutes les aíFaires etant 
gouvernées par le point d'honneur du combat, on 
en réduiíit l'ufage en principes & en corps complet 
de jurifprudence. En voici l'article le plus impor-
íant qui fe rapporte á mon fujet. L'accufateur com-
men^oit par déclarer devant le juge qu'un tel avoit 
íommis une telle aftion, & celui-ci répondoit qu'il 
en avoit menti: fur cela le juge ordonnoit le combat 
judiciaire. Ainli la máxime s'établit, que lorfqu'on 
avoit re9Ü un démend , i l falloit fe battre. Pafquier 
en coníirmant ce fait (/¿v. I F . c h . j . ) , obferve que 
dans les jugemens qui permettoient le duel de Ion 
tems, i l n'étoit plus queftion de crimes, mais feule-
jncnt de fe garantir d'un démend quand i l étoit don-
ne: en quoi , d i t ' i l , les aíFaires fe font tournées de 
telle facón, qu'au lieu que lorfque les anciens accu-
foient quelqu'un , le défendeur étoit temí de propo-
fer des défcnfes pour un démend , fans perdre pour 
cela fa qualite de défendeur; au contraire, conti-
n u e - t - i l , fi i'impute aujourd'hui quelque cas á un 
homme, & qu'il me demente, je demeure dés4ors 
offenfé , & i l faut que pour purger ce démend }\e de
mande le combat. 

L'on voit done que 1c démend donné pour quelque 
caufe que ce fut , a continué de paífer pour une of
fenfé fanglante ; & la chofe efl: íi vraie qu'Alciat, 
dans fon livre de Jingulari cenamim, propoíaht cette 
queftion: fi en donnant un démend á quelqu'un , on 
ajoütoit ees motS,fauf fon honneur , OU ,fans Voffen-
fer, le démend ceffe d'étre injurieux; i l décide que 
cette referve n'efface point l'injure. 

Enfin les lois pénales du démend établies fous 
Louis X I V . depuis la défenfe des duels, & plus en
coré l'inutilité de ees lois que perfonne ne reclame, 
prouvent affez la délicatefie toüjours fubfiftante par-
jni nous, fur cet article dü point d'honneur. 

Je ne puis étre de l'avis de Montagne , qui cher-
chant pourquoi les Fran90is fónt fi íenfibles ali dé
mend, répond en ees termes: « Sur cela je treuve 
» qu'il eft naturel de fe défendre le plus des défauts 
» dequoi nous fommes le plus entachés; i l femble 
»> qu'en nous défendant de l'accufation, & nous en 
» émouvant , nous nous déchargeons aucunement 
» de la coidpe: fi nous l'avons par effet, au moins 
» nous la condamnons par apparence ». Pour moi i, 
j'eftime que la vraie raifon qui rend les Fran^ois ó 
délicats fur le démend, c'eft qu'il paroit envelopper 
la baflefle & la lácheté du coeur. I I refte dans Ies 
moeurs desnations militaires,5z; dans la nótre en par-
liculier, des traces profondes de celles des anciens 
chevaliers qui faifoient ferment de teñir leur parole 
& de rendre un compte vrai de leurs avantures : ees 
traces ont laiííe de fortes impreffions, qui ne s'eífa-
ceront jamáis ; & íi l'amour pour la vérité n'a point 
paffé jufqu'á nous dans toute la pureté de l'áge d'or 
de la chevalerie, du moins art-il produit dans notre 
ame un tel mépris pour ceux qui mentent effronté-
ment, que l'on continué par ce principe de regar-
der un démend comme l'outrage le plus irreparable 
qu'un homme d'honneur puiffe recevoir. Ardele de 
M. le Chevalier DE JAUCOURT. 

DEMENTI ,.(JuriJ'prud.>) Le démend eft cónfidéré 
comme une injure plus ou moins grave, felón les 
circonftances. 

Tojne I F * 
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Le réglement des maréchaux dé Frañce du mois 

d'Aoúc 1653 , condamne les gentilshomraes & ófR-
eiers qui auront donné un démend, á deux mois de 
prifon , & á demander pardon á i'oíFenfé. 

L'édit du mois de Décembre 1604, ordonne que 
celui qui aura donné un démend á un officier de ro 
be , fera condamné á demander pardon, & á quatre 
ans de prifom 

I I n'eft pas non plus permis de donner im démend 
á un avocat dans fes fonílions. Dufail (liv. I I I . ch* 
clxjv.') rapporte un arrét de fon parlement du 19. 
Décembre 1565 , qui pour un démend donné á un 
avecat par la pártie adverfe , condamna ce dernier 
á déclarer á l'audiertce , que témérairement i l avoit 
proféré ees paroles tu as mend, á en demander par-
don á Dieu , au r o i , & á juftice, & en 10 livres d'a-
mende, le tout néanmoins fans note d'infamie : cet 
adouciffement fut fans doute ajoüté , á caufe que le 
reproche qui avoit été fait á la partie étoit fort inju-
rieux; ce qui néanmoins ne l'autorifoit pas á inful-
ter l'avocat. 

Un vaffal fut privé de fon fief fa vie dilrant pour 
avoir donné un démend á fon féigneur , & fut con
damné á diré en jugement, que par colere i l avoit 
démend fon feigneiír. Papón, liv. X I I I . tit.j. n, ¡8*. 

Le démend donné á quelqu'un n'eft point excufé 
fous prétexte qu'on auroit ajoüté ^fauf fon honneur, 
Foy¿i la bibliotheq. de Bouchel au mot jugement. La 
Pv.oche Flavin, des dr.fdg. ch. xxxij. aru 4. Bodin ^ 
republ. liv. I , ch. vij. Guypape , quefi. ( ^ í ) 

DEMER (LA) , Géog. mod. riviere du Brabant, 
qui fe jette dans la Dile. 

D É M É R I T E , f. m. {Droit nat.*) conduite qui 
nous attire le jufte bláme des autres membres de la 
íbeiété ; c'eft la qualité oppofée au mérite. Foye^ ee 
mot. C'eft-lá que, pour éviter les répétit ions, nous 
parlerons du mérite & du démériu des aftions des 
hommes , relativement á la foeiété. Ardele de M» 
le Chevalier DE JAÜCOUR1\ 

* DEMETRIA , ( Hift. anc. & Myth. ) fétes que 
les Grecs célébroient á l'honneur de Cérés ; une des 
principales cérémonies ^ c'étoit de fe frapper avec 
des foüets d'écorce d'arbre. I I y avoit une autre féte 
inftituée fous le meme nom á l'honneur de D é m e -
trius Poliorcete, le 30 de Munichion. 

D E M E T R I O W I T Z , {Géog. mod.) ville de Ruffie 
au duché de Smolenskau, fituée fur l'Ugra. Long* 
Ó 4 . lat. Sz, j o . 

D É M E T T R E (SE) , ABDIQUER , fyn. (Gram.) 
ees mots fignifient en général qiiítter uñ emploi, une 
charge , avec cetté différehce qvüabdiquer ne fe dit 
guere que des pbftes confidéíables, & fuppofe dé-
plus un abandon volontaire; au lieu que fe démtt-
trt. peüt étre forcé, & peut s'appliquer aux petites 
places.Exemple-.Oatx^ixxt reine de Suede, a abdiqué 
la couronne. Ort a forcé tel prince á fe démettre dé 
la royauté. M . un tel s'eft démis de fon emploi en 
faveur de fon fils. (G>) 

DEMEURE, f. f. {JuHfpr-. y&gtuíÍQretárdementi 
appellé en Droi t mora. Etre en demeuré de [aire quel~ 
que chofe, c'eft lorfqu'on a laiffé pafler le tems dans 
lequel on auroit dú remplir fon óbligation. 

Conjlituer ou mettre quelquun en demeure, fc'éft le 
fommer jüridiquement de faire ce qu'il doit. On peut 
mettre quelqu'un en demeure par un a ñ e extrajudi-
ciaire ; mais,pour faire courir les intéréts j i l faut 
une demande judiciaire. Foye^ INTÉRÉTS MORA-' 
TOIRES. 

I I y a des cas 011 i l n'éft pas befoín de mettre 
fon adveífaire en demeure > favoil: lorfqúe dies ínter-
pellat pro homine: tels font Ies délais pOrtés par les 
coütumes & par les ordonnances, pour fairé quel
que chofe. FoyeiDÉLXi. 

On. dit qxx'iíy a péril en la demente, lorfqu'il s'a-
K K f c k f c 
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^ i t des chofes qui peuveíit dépérir , comffle des pro-
viíions de bouche; ou lorfque le retardement d'une 
affaire peut caufer quelqu'autre prejudice á une des 
parties. f b y q texus de dfoit indiqués dans Bro-
-derode, au mot mora. { A ) 

DEMEURER , v . n. {Mar.) on fe fert de cette 
•cxpreffion dans la Marine , demmnr au nord 3 de-
meurer au f u d , demcurer a has hord, pour diré qu'-
une cote ou une íle eft fituée & refte au fud ou 
au nord par rapport á vous. On dit aufl i , nous ap-
¿pergúmes un navirc qui nous deme-ureit au nord-ouefi , 
•&c. 

Lorfqu'on parle de vaiíTeaux qui font íoute en-
iemble, ceux qui ne vont pas fi bien, font dits de-
meurer de l'arriere. ( Z ) 

DEMEURER , terme q u i , joinf avec d'autfes, a 
pluüeurs lignifications dans le Commerce. 

DEMEURER EN SOUFFRANCE: on dit en termes 
decompte, qu'une partie» qu'un article eíl demeuré 
en fouffrance, lorfqu'il n'ell paíTe & alloüé qu a la 
charge d'en juftifierparquitíances, décharges, or-
dres ou autrement. 

DEMEURER EN RESTE , DEMEURER EN AR
RIERE , c'eíl ne pas payer entierement les fommes 
contenues dans une obligation, dans un mémoi re , 
dans le debet d'un compte. 

DEMEURER GARANT , c'eft repondré de l'exe-
cution d'une promeíTe faite par un autre , ou du 
payement d^ine fomme qu'il emprunte & qu'il doi t : 
c'eíl: fe rendre fa caution. Foye^ CAUTION. 

DEMEURER DU CROIRE ; c'efl: étre garant de la 
folvabilité de ceux á qui Ton vend des marchandifes 
á crédit pour le compte d'autrui. Les commiffion-
naires doivent convenir avec les commettans , s'ils 
demeurerom du croire , ou non ; car dans le premier 
cas les commettans doivent payer aux commiffion-
naires un droit de commiffion plus fort , á caufe des 
grands rifques que courent ceux-ci en faifant les de-
niers bons; & dans ce méme cas les commiífionnai-
res doivent avoir trois mois, á compter du jour de 
l'échéance de chaqué partie de marchandife qu'ils 
auront vendue á crédit , pour faire les remifes aux 
commettans, ou avant qu'ils puiíTcnt faire aucunes 
traites fur eux. Si au contraire les commiílionnaires 
ne demeurent pas d'accord du croire des débiteúrs, ils 
doivent remettre aux commettans á mefure qu'ils 
reíjoivent les deniers provenans de la vente de leurs 
marchandifes, ou leur en donner avis, afín que les 
commettans s'en prévalent en tirant des lettres de 
change fur eux, ou pour remettre en d'autres lieux , 
fuivant les ordres qu'ils en re^ivent. Savary, par~ 
fait Négociant, ¿iv. I I I . chap. i i j . pan. z. 

Demeurer du croire, fe dit auííi áTégard des difpo-
fitions ou négociations que les commiílionnaires ou 
correfpoñdans des négocians & banquiers font pour 
leurs commettans, concernant la banque. 

Lorfqu'il y a convention précife par écrit entre un 
commiflionnaire & un commettant, laquelle porte 
que le commiflionnaire ¿e/nasre/vz du croire, le com
miflionnaire doit étre refponfable envers le com
mettant , de l 'évenement des lettres de change qu'il 
lu i remet, foit par fon ordre ou autrement: au con
traire fi le commiflionnaire n'en eft pas convenu, 
quelques ordres qu'il ait pú mettre fur les lettres, 
cela ne peut lui nuire ni préjudicier á l'égard de fon 
commettant, maisfeulement á l'égard d'une tierce 
perfonnequi feroit porteur de la lettre. Savary, par-
fait Négociant, pan. I I . ¿iv. I I I . ch. jv. &¿esdicIion-
naires de Comm. & de Trév. (<r) 

DEMEURER, en termes de Manege, fe dit du che-
val , lorfque l'écolier ne le détermine pas aflez á 
aller en-avant: alors le maitre ú k , votre cheval de
meuré. ( ) 

D E M I , adj, (JJrammaire & Arithm.') terme qui 
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figtilfie lá mottié de quelque chofe, & au Ileu duqnel 
on fe fert quelquefois du motfemi, principalement 
dans les mots formés du lat in; ainfi on dit demi-hoif-
feau , demi • ton ou femi- ton, féte femi-double &c 
foye^ les anieles fuivans. 

* DEMI-DÉESSES «S-DEMI-DIEUX^.ni.pl^iWy^ \ 
on donna ce nom aux enfans nés du commerce des 
dieux avec les hommes. L ' é ta t de demi-dieu & de 
demi-déefe étoit dans le fyftéme de la Métempfycoíe 
le fecond état de perfe¿Hon par lequel les ames pal-
foient aprés leur mort. 

DEMI , DEMÍE , {Comm.) ees adjeaifs appliqués 
aux poids & aux meíures , donnent la demi-livre le 
demi-quarteron , la demi-once , le demi-gros -, la demi-
aulne, le demi-boijjeau , le demi-litron , la demi queue, 
le demi-muid, le demi-feptier, la demi-dou^aine, la 
demi-grojje , le demi-cent demi-écu, &c . pour figni-
íier une mokU de toutes les mefures, poids, mon-
noies, ou chofes qui portent ees divers noms. 

La demi-livre poids de marc eft de huit onces. 
Voye^ L l V R f e . 

Le demi-quarteron eft de deux onces. 
La demi-once eft de quatre gros. 
Le demi-gros eft un denier & demi. 
La demit-aulne de Paris eft d'un pié neuf ponces 

dix ligues de longueur: celle de Hollande a un pié 
cinq lignes & demie de long. Voye^ AULNE. 

Le demi-boijfeau de Paris doit avoir fix pouces 
cinq lignes de haut, & huit pouces de large. Fqyt[ 
BOISSEAU. 

Le demi - litron eft de deux pouces dix lignes de 
haut fur trois pouces une ligne de diametre. Voyt^ 
LITRON. 

La demi-queue d 'Orléans, de Blois, de Nuy, de 
Dijon & de Macón , eft de deux cents feize pintes 
de Paris. Foye^ QUEUE. 

La demi-queue de Champagne contient cent qua-
tre-vingt-douze pintes de Paris. 

Le demi-muid de vin contient cent quarante-qua-
tre pintes de Paris. ^bye^ MUID. 

Le demi-feptier fait la moitié d'une chopine & le 
quart d'une pinte. 

La demi-dou^aine eft compofée de fix chofes d'une 
méme efpece, qui font la moitié de douze. 

Une demi-grojje eft fix douzaines , ou foixante-
douze fois une méme chofe. Foyeŝ  GROSSE. 

Un demi - cent en fait de compte ou de nombre, 
c'eft cinquante unités ou parties égales de la 
méme valeur. Lorfqu'il s'agit du poids, un demi-
cent fignifie cinquante livres , qui font la moitié d'un 
cent. 

Un demi-écu eft trente fous, ou la moitié de trois 
livres tournois. 

En fait de f rañions , demi s'écrit ainfi, Diñion, 
de Comm. de Trév. & Chambers. { G ) 

DEMITAIR ou DEMI-VOLTE, {Man.) eft un des 
fept mouvemens qu'on fait faire au cheval. Dans 
ce mouvement les parties antérieures du cheval font 
plus élevées que dans le terre-á-terre ; mais le mou
vement des jambes du cheval eft plus prompt dans 
le terre-á-terre que dans la demi-volte. Voy. VOLTE, 
REPOLON , PASSADE , COURBETTE , HANCHE , 
TERRE-A-TERRE , & MES-AIR, 

DEMI-ARRÉT, voy. Á R R É T . Serrer la demi-volte i 
voyez SERRER. { F ) . 

DEMI-AUTOUR , {Fauconnerie.) c'eft la feconde 
efpece; elle eft maigre, & peu preñante. 

La premiere efpece , & la plus noble, eft Vautour 
femelle. 

I I y en a cinq efpeces : les autres fe trotiveront á 
leurs anieles. Foye^ AUTOUR. 

DEMI-BASTIÓN, f. m. { A n milit.) eft la partie 
du bañion comprife entre la capitale, la faice, lo 
flanc & la demi-gorge. 



DE 
La capitate coupe le baftion en deux demi-bajlions'. 

Voyez CAPITALE. « « ^ BASTIÓN. {Q_) 
DEMI-CANÓN d'Efpagm, eíl une piece de canon 

de 24 livresde bailes, qui pefe 5 loolivres, & q u i eíl 
lormie de 10 pies mefurés depuis la bouche jufqu'á 
rexti'émité de la premiere platte-bande de la culafle; 
elle a 11 pouces 6c demi depuis cet endroit jufqu'á 
l'extréniité du bouton : ainfi toute fa longueur eít 
de 10 pies 11 pouces & demi. Mémoires d'Anillerie 
de Saint-Remi. (Q) 

DEMI-CANON deFrance ou CoULEVRINE , eíl un 
canon de 16 livres de baile, qui pefe 4100 livres, & 
qui eíl longde 10 pies meíiirés depuis la bouche juf
qu'á l'extrémité de la premiere platte - bande de la 
culafle : depuis cet endroit jufqu'á l'extrémité du 
bouton , i l a 10pouces; enforte que toute fa lon
gueur eíl de 10 piés 10 pouces. (Q) 

DEMI-CASE , au Tricírac, fe dit de celle oü i l n'y 
á qu'une dame abattue fur une fleche. 

DEMI-CEINT , f. m. (Hífi- mod.') ceinture faite 
de chainons de méta l , anciennement á l'ufage des 
femmes. I I partoit á droite & á gauche du dcmi-
cánt, d'autres chaínes pendantes avec des anneaux 
oíi Ton accrochoit les c l é s , les cifeaux , les étuis , 
&c. I I y avoit des demi-ceints d'argent, de fer, de 
laiton, de cuivre, de plomb , d'étain , &c. i l y en 
avoit aufli d'argentés & de dorés. 

DEMI-CEINTIER , f. m. {Art méch.') c 'eílun des 
noms que les Ghaínetiers prennent dans leurs l la-
tuts, parce que c'étoient eux qui faifoient les dtmi-
uints lorfqu'ils étoient á la mode. Voy. Vart. DEMI-
CEINX. 

DEMI-CERCLE , f. m. en Géomttrie; c'eíl la moi-
tié d'un cercle ou l'efpace compris entre le diametre 
d'un cercle &; la moitié de la circonférence. Voye^ 
CERCLE. 

Deux dcmi-cercles ne peuvent pas s'entre-couper 
en plus de deux points: ils peuvent fe couper ou fe 
toucher en un feul; mais deux cercles entiers, des 
qu'ils fe coupent, fe coupent néceífairement en deux 
points. ( O ) 
• DEMI-CERCLE eílaufll un inílrument d'Arpenta-
ge, que l'on appelle quelquefois graphometre. Voy. 
ÁRPENTAGE ó" GRAPHOMETRE. 

G'eíl un limbe demi - circulaire , comme F I G 
d'Arpent. figure i C ) divifé en 180 degrés , & 

quelquefois divifé en minutes diagonalement ou au-
trement. Ge limbe a pour fous-tendante le diametre 
F G y aux extrémités duquel font élevées deux pin-
nules. Au centre du demi-cercle ou du demi-diametre, 
i l y a un écrou & un ílyle , avec une alidade Ou 
regle mobile, qui porte deux autres pinnules, córa
me H , I . Le tout eíl monté fur un báton ou fup-
port, avec un genou. 
' Le demi-cercle en cet état n'eíl pas diíFérent de la 
moitié du théodolite ou demi-báton d'Arpenteur: tou
te l^diflerénce confiíle en ce qu'au lieu que !e limbe 
du báton d'Arpenteur étant un cercle entier, donne 
fucceflivement tous les .360 degrés ; dans le demi-
cercle les degrés allant feulement depuis 1 jufqu'á 
180, pour avoir les autres 180 degrés, c'eíl-á-dire 
ceux qui vontdepuis 180 jufqu'á.360, onles gradué 
fur une autre ligne du limbe, en - dedans de la pre
miere ligne. 

Pour prendre un angle avec le demi-cercle, placez 
l'inílrument de maniere que le rayón C G puifle ré-
pondre direftement & parallelémént á un cóté del'an-
gle á méfurer, & l e centre C fur le fommet du méme 
angle. 

La premiere de ees deux chofes fe falt en vifant 
par les pinnules G , qui font aux extrémités du 
diametre, á une marque plantee á l'extrémité d'un 
cóté : & la feconde , en laiflant tomber un plomb 
du centre de l'inílruraent. Aprés cela, tournez iá 
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regle mobile H I fur fon centre vers l'autre cóté de 
l'angle , jufqu'á ce que par les pinnules qui font 
élevées fur cette regle, vous puifliez appercevoir la 
marque plantée á l'extrémité du cóté ; alors le de-
gr-é que l'adidade coupe fur le limbe, eíl la quantité 
de l'angle propofé. 

Quant aux autres ufages du demi-cercle i ils font 
les memes que ceux du báton d'Arpenteur, ou théo
dolite. Voyei BATON D'ARPENTEUR, GRAPHO
METRE, PLANCHETTE. (£) 

DEMI-CLÉ , f. m. {Mar.} c 'eílun noeud que l'on 
fait d'une corde fur une autre corde, ou fur quel-
qu'autre chofe. ( Z ) 

DEMI-DIAMETRE, f. m. (Géom.} c'eíl une ligne 
droite tirée du centre d'un cercle ou d'une fphere , 
á fa circonférence ; c 'eíl ce que l'on appelle autre-
ment un rayón. Voyez DlAMETRE , CERCLE , &, 
RAYÓN. 

Les Aílronomes évaluent ordinalrement en demi-
diametres de la terre , les diílances, les diametres , 
&c. des corps céleíles ; ainfi ils difent que la luñe eíl 
éloignée de la terre d'environ óo demi - diametres de 
la terre, que \e-demi-diametre du foleil eíl en virón 
égal á 100 demi - diametres de la terre, &c. Voyez 
TERRE. Foye^ aujfl SOLEIL , PLANETES , &c. 

Pour connoitre en demi-diametres de la terre les de-
mi-diametres áes principales planetes , fuppofant que 
le véritable demi-diametre du foleil vaut 100 demi-dia-
metres de la terre, & ayant le rapport des diametres 
des planetes principales á celui du fole i l , voy. DIA
METRE , PLANETE , SOLEIL, &C. 

Le demi-diametre d'une planete n'eíl proprement 
que la moitié de l'angle fou^lequel le diametre de 
cette planete eíl vú de la terire. Get angle eíl pro-
portionné ála grandeur apparente de la planete. Les 
demi-diametres án foleil & de la lime font á-peu-prés 
égaux, quoique ees aílres nele foientpas. Foye^-zn 
la raifon a Vanide APPARENT. (O) 

DEMI-CORDE OU VGIE DE BOis , (Comm.') voy.' 
Varticle GORDE. La demi-corde eíl ce qu'il peut y 
avoir de buches dans une. membmre haute de quatre 
p iés , & longue de quatre. 

DEMI-FUTAYE HAUT-REVENU, {Commerce.') 
forét dont les arbres ont depuis quarante ans jufqu'á 
foixante. Voyê  BoiS , FORET. 

DF.MI-GORGE , f. f. en ierme de Fortification , eíl 
le prolongement de la courtine depuis l'angle du 
flanc, ou le flanc, jufqu'á la rencontre de la capi-
tale du baftion. Foyei BASTIÓN. 

La demi-gorge du baftion doit étre au moins égale 
au flane, afín que le baftion foit bien proportionné ; 
ainfl elle peut avoir depuis' viñgt jufqu'á trente toi-i 
fes : elle peut étre plus grande, lorfque l'angle du 
polygone que l'on fortifíe.eft fort obtus. De grandes 
demi-gorges font plus avantágeufes que de petites, 
parce qu'elles rendent le baftion plus grand, & ca-
pable d'un plus grand nombre de retrancheméns 
pour fa défenfe: d'ailleurs les bombes & les miñes 
font moins de ravages dans un grand baftion que 
dans un petit. 

La demi-gorge dans les différens oiivrages de For
tification , eíl la moitié du cóté qui les termine vers 
la place, ou fur lequel ils font conftruits. 

Amñ les'demi-gorges des demi-limes font les.par-
ties de la contrefearpe comprifes entre fon angle 
rentrant & l'extrémité des faces de la demi lune. 

DEMI-GORGES des places d'armes du chemin cou-
vert, font les parties du cóíé intérieur fur lefquelles 
fe font les places d'armes. Fóy. PLACES D'ARMES. 
(0 

DEMI-HOLLANDE , f. f. (Commerce.y toiles de l in 
blanches & fines, qui fe fabriquent prefqüe toutes 
en Picardie, fur quinze aulnes de long & trois quarts 
de large, 

K.K.kkk i) 
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DEMI-JETTE , (Dan/e.) pssáe danfe. Foy. Cou-

PÉ DU MOUVEMENT , & TOMBÉ. 
D E M I - J E U , A D E M I - J E U , teme de Mujique injlru-

Ttientale, qui répond á l'italien fotto vece ou me^a 
voce, & qui indique une maniere de joüer qui tienne 
le milieu entre le fon & le doux. V o y . ees deux mots. 

DEMI-LUNE , (terme eTArchitecl.') portion circu-
laire en tour creufe, qu'on employe avfic affez de 
fuccés dans la diftribution des portes-cocheres, lorf-

5¡ue la voie publique eíl trop reflerrée pour le paf-
age des voitures ; dans l'intérieur des cours, pour 

donner plus d'étendue aux murs de face, & faciliter 
les degagemens, pour l'entrée des remiíes, des écu-
ries, des cuifines & offices , ou pour éclairer des 
anti-chambres, des falles á manger, ou enfin pour 
autorifer un autre genre d'architeñure dans les ele-
vations, qui ne pourroit étre continuée la méme au 
pourtour de la cour, par quelque confidcration par-
ticuliere. 

En general i l faut favoir que les plans quadran-
gulaires font préférables aux circulaires. Ces der-
niers ont quelquefois plus de grace vmais ils dégé-
nerent en architefture efFeminee, qui ne peut étre 
autorifée que parle genre d'une décoration particu-
liere. L'architeflure rediligne au contraire a quelque 
chofe de plus ferme &: de plus analogue á la virilité 
de l'ordre dorique; expreííion dont on fait ufage af
fez ordinairement aurez-de-chaullee des cours & des 
fajades des bátimens, du cote de l'entrée. (J0) 

DEMI-LUNE, terme de Fortification, eíl un ouvra-
ge prefque triangulaire qu'on conftruit vis-á-vis les 
courtines, &; qui eíl compofé de deux faces L M , 
M N , Pl . I F . de Forüjic. fig. 2. qui forment un an-
gle faillant L M N vers la campagne, & de deux 
demi-gorges R L ^ R N , prifes fur la contrefearpe 
de la place. 

Cet ouvrage eíl appellé ravelin dans les anciens 
auteurs qui ont ecritfur la Fortification; mais le ter
me de demi-lune a prévalu depuis. Voye^ CONTRE-
GARDE. 

Pour conílruire une deml-lune vis-á-vis une cour-
line 3 i l faut marquer deux points O & fur les 
faces E 1, H z des baílions qui accompagnent cette 
courtine, á quatre ou cinq toifes de diílance des an-
gles de l'épaule E S c f f : puis du point E pris pour 
centre, & de l'intervalle E O , décrire un are qui 
fera coupé par le prolongement de la perpendicu-
laire B R dans un point M , lequel fera le fommet de 
l'angle faillant de la demi-lune. On tirera aprés cela 
íes ligues M O , M i * , qui couperont la contrefearpe 
en i & en A ;̂ & l'on aura M L & c M N qui feront 
les faces de la demi-lune, dont L R & c R N feront les 
demi-gorges. 

La ligne ü M tirée de l'angle faillant de la demi-
lune á l'angle de la contrefearpe, fe nomme fa capi
tule. 

Le parapet & le rempart de la demi-lune fe menent 
parallélement á fes faces. Le parapet a trois toifes 
d'épaiífeur, & le terre-plein du rempart quatre de 
largeur. 

La demi-lune fert principalement á couvrir la cour
t ine, les flanes, & les portes des villes qui fe conf-
truifent au milieu des courtines, comme dans le lieu 
le mieux défendu de la place. 

Les faces des baílions n'étant défendues que par 
le feu des flanes oppofés, l'approche de leur fofle 
ne peut étre défendue que fort obliquement par ces 
mémes flanes. La demi-lune augmente la difficulté de 
cette approche, & par confequent la forcé de la 
place. 

Les parties r O , P/z des faces des baílions com-
prifes entre le prolongement des faces de la demi-
ilune & le prolongement de fa contrefearpe, lui fer-
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vent de flanes: ce font ces parties qui flanquent fes 
faces & fon fofle. 

On prend les points O S c P k quatre ou cinq to i 
fes des angles de l'épaule £ & H , c'eíl-á-dire vers 
l'extrémité du parapet & de la banquette des flanes 
aux angles de l 'épaule, afín que toute la partie des 
faces qui eíl vis-á-vis le fofle de la demi-lune puiífe 
défendre ce fofle; ce qui n'arriveroit point fi les fa
ces de la demi-lune étant prolongées, aboutiflolent 
aux angles de l'épaule l'épaiíTeur du para
pet en cet endroit oceuperoit une partie de l'efpace 
qui flanque la demi-lune y & alors elle ne feroit point 
défendue par un feu égal á la largeur de fon fofle. 

Pour augmenter la défenfe du fofle de la demi-
lune , on y conftruit, lorfque ce fofle eíl fec des 
traverfes ou places d'armes m m. ÔĴ TRAVERSES 
É- PLACES D'ARMES. 

On fait quelquefois des flanes aux deml-lunes • 
alors elles reflemblent á des baílions détachés de 
l'enceinte. 

Pour faire des flanes á une demi-lune ab cd , '\\ 
faut des points ¿ & ¿ porter dix toifes fur fes faces 
fept fur les demi-gorges; puis joindre les extrémités 
de ces mefures par les ligues ge y h f , qui feront les 
flanes de la demi-lune. 

Ces flanes doivent avoir un rempart & un para
pet comme les faces: ils fervent principalement á la 
défenfe du chemin couvert qui eñ vis-á-vis les faces 
des baíl ions, lequel peut en étre enfilé. Foye^ EN-
FILER. 

Comme ces flanes ne peuvent fe conílruire fans 
découvrir l'épaule du baí l ion , ils font cortdamnés 
par plufieurs íngénieurs: cependant M . de Vauban 
s'en eíl fervi dans beaucoup de places. 

On conftruit quelquefois une autre demi-lune u l 
dans la premiere, pour en augmenter la défenfe. 
Foyei RÉDUIT. 

On couvre aufll dans plufieurs occafions la demi-
lune par une efpece de contregarde, qui fe conftruit 
comme celle qui eíl devant le baílion. Foye^ CON-
TRE-GARDE. Mais l'ufage le plus ordinaire eíl de la 
couvrir par de grandes lunettes. Foye^ TENAILLON. 

On fait un pont fur le foflié des demi-lunes placees 
vis-á-vis les portes des villes; i l fe conftruit vers le 
milieu d'une des faces de la demi-lune. I I a un pont-
levis qui touche immédiatetnent la face de cet ou
vrage. Le rempart eíl coupé en cet endroit á-peu-
prés de la largeur du pont, enforte que du pont on 
entre de plain-pié dans la demi-lune. ( Q ) 

DEMI-LUNE , (Jardinage.) c'eft ordinairement la 
moitié d'un cercle, tel que le bout d'un parterre 
tracé en demi-lune au-defllis du principal baflin. On 
dit encoré la demi - lune d'une patte-d'oie, d'une 
étoile. ( K ) 

D E M I - H E T A U X , f. m. pl. (Chimie.) Les Chi-
miftes ont donné le nom de demi-métaux á certaines 
fubílances qui fe trouvent dans les entradles de la 
terre, minéralifées á la fa9on des métaux, qui com
me ces derniers étant féparées des matieres étrange-
res avec lefquelles elles étoient minéralifées, ont un 
éclat , une pefanteur, un afpefl: qui fait qu'on les 
prendra toüjours pour des fubílances métalliques. 
C'eft cette derniere qualité que les Chimiftes expri-
ment tres-bien par ces mots latins, facies metallica. 
Lorfqu'onles expofe au feu,elles entrent enfonte á la 
fagon des métaux; elles prennent le jluor métalli-
que , pour parler le langage de l'art. Mais les demi-
métaux diíferent des vrais métaux en plufieurs points : 
I o . ils font bien moins fixes au feu, & méme ils font 
prefque tous fufceptibles d'une volatilifation totale: 
2̂ . ils perdent leur phlogiftique beaucoup plus vite 
& á un feu bien moindre que celui qu'il faut pour 
calciner les mé taux ; excepté cependant le plomb & 
l'étain, qui fe calcinent aufli trés-aifément: 30. & 
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cVft leí ladifférence eflentielle, Ies metaux font clu-
¿liles & malleables , au lieu que les demi- métaux ne 
le font point du tout ; au contraire, ees derniers font 
aigres & caffans, & fe réduifent en poudre avec affez 
de facilité fous le marteau ou le pilón, á l'exception 
du zinc qui fouffre pluíieurs coups de marteau fans 
fe rompre , & que Ton peut méme couper avec le 
cifeau. 

On a toüjours compté jufqu'á préfent cinq demí-
métaux, favoir Tantimoine, c'eft-á-dire le régule 
d'antimoine ( car l'antimoine vulgaire ou l'antimoi-
ne crud eft proprement ce demi-métal uni avec du 
foufre, & non l'antimoine p u r ) , le bifmuth, le zinc, 
le régule d'arfenic (8c non pas l'arfenic, parce que 
l'ufage qui fait donner ce dernier nom á la chaux 
d'arfenic a p r é v a l u ) , & enfin le mercure. Ce der
nier corps n'eft pas mieux plíicé parmi les demi-
mítaux que parmi les m é t a u x , oü les anciens & 
les modernes, peu verfés dans les connoiflances 
inétalIiques,ront p lacé ; car i l differe des uns & des 
autres par cette fluidité qu'il conferve l i conftam-
ment á quelque froidqu'on l'expofe, & par quelques 
autres qualités qui lui font particulieres. Voyt{ 
MERCURE. 

Nous avons dit que jufqu'á préfent on n'avoit 
compté que cinq demi-métaux : Cramer, dans fon 
excellent traite de Docimafíe, édit. 1744, n'en comp
té que quatre ; le régule d'antimoine, le bifmuth, 
le zinc, 8c le régule d'arfenic: mais M . George 
Brandt favant chimifte Suédois,dofteur enMede-
cine, cenfeur de la Métallurgie, 8t direfteur du la-
boratoire chimique de Stokolm, a découvert un 
nouveau demi-métal; c'eíl le régule de cobalt. foye^ 
Us art* particul. ANTIMOINE, B l S M U T H , ZINC , 
ARSENIC, COBALT. (f) 

D E M I - M E T O P E , terme £Archiuñurt, voyez 
METOPE. 

DEMI-ORDONNÉES, f. f. pl. en Géométrie ; ce 
font les moitiés des ordonnées ou des appliquées. 

Les dtmi-ordonnies font terminées d'un cóté á la 
courbe, SÍ de l'autre á l'axe de la courbe, ou á fon 
diametre, ou á quelqu'autre ligne droite. On les ap-
pelle fouvent ordonnées tout court. Voye^ ORDON-
NÉES. (O) 

D E M I - P A R A B O L E , en Géométrie, c'eft le nom 
. que quelques géometres donnent en général á toutes 
les courbes définies ou exprimées par l'équation 
a x m ~ I —y m j comme a = y 1 , a xi =y4. Voyê  
PARABOLE 6- COURBE. 

I I me femble que la raifon de cette dénomination 
eft que dans l'équation de ees courbes, les expofans 
de « 8i dey different d'une unité comme dans l'équa
tion a x —y* de la parabole ordinaire: ce qui a fait 
imaginer que ees courbes avoient par-la quelque 
rapport á la parabole. Mais cette dénomination eft 
bien vague 8c bien arbitraire; car par une raifon fem-
blable on pourroit appeller demi-paraboles toutes les 
courbes, dont l'équation eft^ mz=.an xm~n,parce 
que l'équation de ees courbes a deux termes comme 
celle de la parabole ordinaire. On dirá peut-étre que 
Ies courbes a x m ~ l —y m, ont toüjours, comme la 
parabole ordinaire , deux branches égales & fem-
blablement íituées, ou par rapport á l'axe de? x , ,{ i 
m eft pair, ou par rapport á celui des y , l i eft im-
pair. Mais par la méme raifon toutes Ies courbes 

a* x m~"t —ym feroient des demi-paraboles toutes les 
fois que m ou m — n feroient pairs. Ainíi i l jfaut aban-
donner toutes ees dénominations, 8c fe contenter 
d'appeller demi-parabole la moitié de la parabole or
dinaire ; 8c en général demi-ellipfe, demi hyperbole, 8c 
demi-courbe , la moitié d'une courbe qui a deux por-
tions égales 8c femblables par rapport á un axe, F , 
COURBE. (O) 
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DEMI-PARALEELES ou PLACES D'ARMES, 

(Fortific.') font dans l'attaque des places des parties 
de tranchée á-peu-prés ¡raralieles au front de l'atta
que, de quarante ou cinquante toil'es de long, qui fe 
font entre la feconde St la troifieme parallele pout 
pouvoir foútenir de prés les tetes avancées de la 
tranchée, jufqu'á ce que la troifieme ligne foit ache-
vée. Leurs largeurs 8c profondeurs doivent étré 
comme celles des tranchéesou comme celles des pa-
ralleles. Elles ne fe conftruifént ordinairement que 
lorfque la garnifon de la place qu'on attaque eft 
norabreufe 8c entreprenante. Ces demi-paralleles font 
marquées R R , Planche X V , de Fortificaúon, Rs. a» 
m 

DEMI-PONT, f. m. {Marine.) corps-de-garde.' 
Foyei CORPS-DE-GARDE. ( Z ) 

DEMI-REVÉTEMENT, f. m. c'eft dans la For-
tificadon des places un revétement de raa9onnerie 
qui foütient les terres du remparí feulement depuis 
le fond du foffé jufqu'au niveau de la campagne , 
ou un pié au-deíTus. 

Les contre-gardes ou baftions détachés du neuf-
Brifackfont á demi-revétement. /̂ oye^ REVÉTEMENT. 

he demi-revétement coüte moins que le revétement 
entier, 8c i l réunit les avantages du revétement de 
ma90nnerie 8c de celui de galón. Foye? REMPART, 
(Q) 

DEMI-SCEAU,f. m.{Hifi. mod.) c*eftcelui dont 
on fe fert á la chancellerie d'Angleterre pour fcel-
ler les commiffions des juges délegués fur un appel 
en matiere eccléfiaftique ou de Marine. Nous n'a-
vons rien en France qui reffemble á ce demi-fceau ; 
ce feroit tout au plus la petite chancellerie du palais 
Si prés Ies autres parlemens du royaume, qui expé-
dient Se fcellent des aftes qui de droit ne vont point 
á la grande chancellerie: mais les aftes s'expédlent 
toüjours fous Ies ordres du chancelier de France. 
( ( ? ) ( . ) 

DEMI-SEXTILE, adj. (Aflronom.) eft la méme 
chofe que femi-fextile. Voye^ SEMI SEXTILE. ( O ) 

DEMI-SOUPfR, carañere de Mufique fe fait 
ainíi T, 8t qui marque un lilence dont le tems doit 
étre égal á celui d'une croché ou de la moitié d'un 
foüpir. Voyei S o u p i R , SILENCE , MESURE. (S) 

D E M I - T Ó N , intervalle de Mujíquey voyez SEMI-
TON. (5) 

DEM1-TEINTES, voyê  TEINTES. 
DEMI-TOUR A DROITE ou DEMI-TOUR A' 

GAUCHE, en termes militaires, íont les commande-
mens dont on fait ufage pour faire changer de front 
á un bataillon, foit á droite foit á gauche. Foye^ 
EVOLUTION, QUART DE CONVERSION, & CON
VERSION. 

Lorfqu'il eft queftion de faire un demi-tour ou 
quart de converfion á droite, le foldat qui eft dans 
I'angle droit doit tourner trés-Ientement, 8c les au
tres doivent tourner autour de lui comme centre en 
allant de gauche á droite; SÍ réciproquement lorf
qu'il eft queftion du demi-tour a gauche, 

Quand une troupe eft en marche, fi on veut lu i 
faire faire un demi-tour a droite ou a gauche, celui 
qui eft á la droite ou á la gauche refte fixe en tour-
nant feulement fur fon t a lón , tandis que tous ceux 
qui font fur le méme rang tournent autour de luí 
avec promptitude, jufqu'á ce qu'ils ayent formé á 
droite ou á gauche une nouvelle ligne perpendicu-
laire á la premiere. Chambers. 

Le demi-tour a droite dans la cavalerie s'appelle 
wider-̂ ourouk, qu'on écrit en allemand wieder-̂ uruck: 
nous I'avons appris des Allemands, dit M . le maré-
chal de Puyfégur, vers I'annee 1670. 

Pour que l'efcadron puiffe faire demi-tour a droitê  
i l eft obligé de marcher un peu en-avant, afin de 
pouvoir ouvrir fes files en marchant, 8c que chaqué 
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cavalier ait plus de facilité pour tourner. Les ims 
s'avancent á la diftance du mng qui eíl devant eux 
d'autres reftent dans le rang: ils tournent alors á 
droite ou á gauche comme ils peuvent. Quand ils 
ont tous tourne pour faire tete oii ils avoient la 
queue, & que chacun eíl rentré dans le rang, l'ef-
cádron marche alors du cóté oü i l fait tete. 

I I faut convenir.que les mouvemens de la cava-
lérie ont un peu plus de dificulté dans l'exécution 
que ceux de l'infanterie, á caufe du cheval, lequel, 
á moins que d'étre fort exercé , ne fe préte pas faci-
lement á ees mouvemens. On peut voir dans le trei-
Jteme are. ch. xiij, de Van de la guerre de M . de Puyfé-
gur, les arrangemens qu'il propofe pour faire faire 
á la cavalerie les mémes mouvemens que ceux qui 
font d'ufage dans l'infanterie. On. ajoütera ici une 
maniere d'exécuter le wider-iourouk ou le demi-tour 
a droite ou á gauche , qui paroit fort fimple & fort 
aifée. 

L'efcadron étant en bataille, on difpofe les rangs 
de maniere que leur intervalle foit á-peu-prés de la 
longueur d'un cheval; on fait eníuite ce comman-
dement, avance^par un cavalier íTintervalle , c'eft-á-
dire que chaqué rang en doit former deux; ce qui 
fe fait de la méme maniere qu'on doubleles rangs dans 
l'infanterie: ou qu'alternativement dans chaqué rang 
un cavalier avance & l'autre refte; que le fulvant 
s'avanee de méme & que l'autre reíle;ce qui s'exécute 
dans le moment. L'efcadron ayantfait ce mouvement 
fe trouve fur fix rangs: alors chaqué cavalier fe trou-
ve avoir entre íui & fes voifins l'efpace nécelfaire 
pour tourner. On commande le demi-tour a droite; 
chaqué cavalier le fait fur fon térrein. Comme les 
fix rangs fubfifteat toújours, on les réduit á. trois par 
ce commandement, rentrei, qui fe fait comme le 
doublement des files dans Tinfanterie. Ces comman-
demens peuyent fe réduire á un feul loríque les trou
pes y font un peu exercées. On peut former ainfi te 
dani tour á. droite tres-faeilement, & d'une maniere 
plus réguliere que celle qu'on a d'abord expliquée. 

(<2) 
D E M I - V O L , teme de Blafon qui fe dit d'une aile 

feule d'un oifeau. I I n'eíl pas befoin d'en marquer 
i'efpece; mais i l faut que les bouts des plumes foient 
tonrnés vers le flanc feneítre. 

DÉMISSION, f. f. {Jurifprud.) en général eft un 
afte par lequel on quitte quelque chofe. I I y a démif-
fion d'un bénéfice, démijjion de biens, d'une charge 
ou oílice , démijjion de fo i , démijjion de poíTeffion. 

DÉMISSION D'UN BÉNÉFICE , qu'on appelle aufll 
ré/zgnation , eft l'afte par lequel un eccléíiaftique re-
nonce á un bénéfice dont i l étoit pourvú. 

Oh diftingue deux fortes de démijjions, favoir la 
démi(Jion puré & fimple, & celle qui fe fait en fa-
vetir d'un autre. 

La démijjion puré 8c fimple , qui eft la feule pro-
prement dite, eft celle par laquelle le pourvü re-
nonce purement & fimplement á fon bénéfice, fahs 
le traníméttre á un autre; au lieu que la démijjion en 
faveur , qu'on appelle plus ordinairement réjigna-
tion en faveur, eft un aéle par lequel le pourvú ne 
quitte fon bénéfice, que fous la condition,& nonau-
tremeht, qu'il paíTera á fon réfignataire. 

La voie la plus canonique pour quitter un bénéfi
ce , eft la démijjion pitre & fimple; auffi n'en con-
noiflbit-on point d'autfe dans la pureté de la difei-
f l ine eccléíiaftique. C'eft de cette efpece de démij
jion qu'il eft parlé aux decrétales, t i t . de renuntiat. 
Fes réfignátioíis en faveur ne fe font introduites que 
dans le tems du fchifrae, qui étoit favorable au re-
láchemenl. 

La déhújjion puré & fimple fe fait communément 
entre les mains de Tordinaire^ lequel au líiúyen de 
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cétte démijfion peut difpofer du bénéfice au profif de 
qui bon lui femble. 

I I arrive néanmoins quelquefois que la démijjion 
puré & fimple fe fait entre les mains du pape; mai» 
ces fortes de démijjions font extraordinaires étant 
inutile de recourir á l'autorité du pape pour une fim
ple abdication d'un bénéfice, laquelle fe fait par 
une voie bien plus courte entre les mains de l'ordi-
naire. On ne pratique guere ces démijjions purés & 
fimples entre les mains du pape, que quand le réíi-
gnant fe défie de la légitimité de fa poffeflion Se 
qu'il craint que fa réfignation ne fút inutile au réfi
gnataire ; en ce cas on s'adreffe au pape, qui aprés 
avoir admis la démijjion puré & fimple, accorde or
dinairement le bénéfice á celui pour qui on le de
mande. On fait auffi de ces démijjions quand on veut 
faire continuer la cellation d'un bénéfice en com-
mende: i l y a prefque toújours de la confidence de 
la part de ceux qui pourfuivent l'admiffion de ces 
fortes de démijjions purés & fimples en cour de 
Rome. 

Quoi qu'il en fo i t , lorfque le pape confere fur 
une telle démijjion, les provifions qu'il donne en ce 
cas ne font pas datées du jour de í'arrivée du cou-
rier comme les autres qu'il donne pour la France; 
elles ne font datées que du jour qu'ellcs font expé-
diées. 

Lorfque la démijjion puré & fimple fe fait entre les 
mains de l'ordinaire , i l ne donne point d'autre afta 
fur la démijjion que les provifions mémes, en ces ter
mes : donnons & conjérons ledit bénéfice vacant par la 
démiffion puré & fimple jaite en nos mains. Au lieu 
que quand la démijjion fe fait entre les mains du pa
pe, i l y a en ce cas deux fignatures; Une pour l'ad-
miífion de la démiffion, & qui déclare que le béné
fice eft vacant par cette démijjion; l'autre eft la fi-
gnature de provifion fur la démijjion. Voye^ la prati
que de cour de Rome de Caftel, tome I I . p.z8. &.fuiv, 
. Pour ce qui eft de la démiffion en faveur, qu'on 

appelle plútót réfignation en javeur , voye^ RESIGNA-
TION. {A') 

DÉMISSION DE BIENS, eft un a£le &une difpo-
fition par lefquels quelqu'un fait de fon vivant un 
abandonnement général de fes biens á fes héritiers, 
préfomptifs. 

Ces fortes d'abandonnemens fe font ordinaire
ment en'vúe de la mort & par un motif d'aíFeftion 
du démettant pour fes héritiers. Quelquefois auffi 
le démettant, ágé & infirme, a pour objet de fe dé-
barraffer de l'exploitation de fes biens, á laquelle i l 
ne peut plus vaquer, & de fe procurer une vie plus 
douce & plus tranquille , au moyen des conditions 
qu'il ajoúte á fa démijjion , comme de le nourrir, 
loger & entretenir fa vie durant, ou de lui payer 
une penfion viagere. 

La démijjion de biens doit imiter l'ordre naturel 
des fucceffions, car c'eft une efpece defucceffion an-
ticipée ; c'eft pourquoi elle eft fujette aux mémes 
regles que les fucceffions: par exemple , un des dé-
miffionnaires ne peut étre avantagé plus que les au
tres , á l'exception du droit d'aineíTe ; le rapport a 
lieu dans les démijjions en direñe comme dans les 
fucceffions ; la démiffion fait des propres, & produit 
Ies mémes droits feígneuriaux qu'auroit pú produire 
la fucceffion. 

La plus grande différence qu'il y ait entre une 
fucceffion & une démijfion, c'eft qu'aux fucceffions 
c'eft le mort qui faifit le vif , au lieu qu'aux démijjions 
c'eft une perfonne vivante qui faifit elle-meme íes 
héritiers préfomptifs , du moins, quant á la propíie-
té ; elle leur tranfmet auffi quelquefois la poíTeffion 
acuelle. 

Ces fortes d'aftes peuvent fe faire dans toutes 
fohes de pays; mais ils font plus fréquens qu'ailleurs 
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dans Ies provlnces deBourgogne) Bourbonnois, Ni-
vernois , Normandie, & fur-tout enBretagne. 

Les démiffions ne fe pratiquent guere que de la 
part des pere, mere, & autres afeendans en faveur 
de leurs enfans & petits-enfans, & fur-tout entre Ies 
gens de la campagne & autres d'un état trés-mé-
diocre. 

On ne peut pas regarder la démijjion comme une 
véritable donation entre-vifs, attendu qu'elle eíl re
vocable jufqu'á la m o r í , du moins dans la plüpart 
des parlemens oíi elle eft uíltee. 

Elle peut bien étre regardée, par rapport au dé-
mettant, comme une diípoíition de derniere volonté 
faite intuitu monis , & femblable á cette efpece de 
donation á caufe de mort , dont i l eft parlé dans la 
loi feconde, au digefte de monis caufd donat. cepen-
dant la démiffion n'eft pas une véritable donation á 
caufe de mor t ; car, outre qu'elle n'eft point fujette 
aux formalités des teftamens, quoiqu'elle foit revo
cable , elle a un eíFet préfent, finon pour la poffef-
fion, au moins pour la propriété. 

On doit done plütót la mettre dans la claffe des 
contrats innommés do ut des , puifque le démettant 
met toüjours quelques conditions á l'abandonne-
ment général qu'il fait de fes biens, attendu qu'il 
faut bien qii ' il fe réferve fa fubfiftance de faetón ou 
d'autre , foit par une réferve d'ufufruit, ou d'une 
peníion viagere, ou ^n ftipulant que fes enfans fe-
ront tenus de le loger, nourrir & entretenir fa vie 
durant. 

Les conditions néceíTaires pour la validité d'une 
démiffión, font: 

I o . Le confentement de toutes les parties, SíTac-
ceptation expreffe des démiffionnaires ; car on n'eft 
point forcé d'accepter une démijjion, non plus qu'une 
íuccelfion. 

2O. I I faut qu'elle foit en faveur des héritiers pré-
fomptifs, fans en excepter aucun de ceux qui font 
en degré de fuccéder, foit de leur chef, ou par re-
préfentation. 

3°. Si la démiffion contient un partage, i l faut 
qu'il foit entierement conforme á la loi . 

4 ° . Que la démijjion foit univerfelle comme le 
droit d'hérédité: le démettant peut néanmoins fe 
réferver quelques meubles pour fon ufage, méme la 
faculté de difpofer de quelques effets, pourvü que 
ce qui eft réfervé foit fixe & certain. 

<í0. Que la démijjion foit faite á titre univerfel, 
& non á titre lingulier; c'eft-á-dire, que íi l'afcen-
dant donnoit feulement tels & tels biens nommé-
ment, fans donner tous fes biens en généra l , ce ne 
feroit pas une démijjion. 

6o. La démijjion doit avoir un effet préfent , foit 
pour la propriété ou pour la poffeliion, tant que la 
démijjion n'eft point révoquée. 

Quand le démettant eft taillable, & veut fe faire 
décharger de la taille qu'il payoit pour raifon des 
biens dont i l s'eft démis, i l faut que la démijjion foit 
paffée devant notaires, qu'elle foit publiée á la porte 
de l'églife paroifliale un jour de dimanche ou féte. 
Ies paroiffiens fortant en grand nombre ; que l'afte 
de démijjion foit enfuite homologué en l'éleftion 
dont le lieu du domicile dépend ; que cet afie & la 
fentence d'homologation foient íignifiés á Tiflue de 
la meffe de paroiffe, un jour de dimanche ou féte, 
en parlant á cinq ou lix habitans, & au fyndic ou 
marguillier de la paroiíTe á qui la copie doit en étre 
laiffee ; enfin , que le démettant réitere icette figni-
fication avant la confeftion du role. 
. Au moyen de ees formalités, le démettant ne doit 
plus étre impofé á la taille que dans la claffe des in
valides & gens fans bien ; & ce qu'il payoit de plus 
auparavant, doit étre rejetté íur les démiflionnaires 
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s'ils font demeurans dans la paroiíTe, finon Ies habi
tans peuvent demander une diminution» 

La démijjion proprement dite, eft de fa nature toü
jours révocable jufqu'á la mort , quelque efpace de 
tems qui fe foit écoulé depuis la démijjion, & quand 
méme les biens auroient deja fait loache entre les 
mains des démiffionnaires & de leurs repréfentans; 
ce qui a été ainfi é tabl i , afín que ceux qui fe fe-
roient dépouillés trop légerement de la tota lité de 
leurs biens puffent y rentrer, fuppofé qu'ils euflent 
lieu de fe repentir de leur difpoñtion, comme i l ar-
rive fouvent, & c'eft fans doute pourquoi l 'Ecrituré 
femble ne pas approuver que les pere & mere fe 
dépouillent ainli totalement de leurs biens de leur 
v ivant : melius ejl ut quam te rogent, quam te tecipere 
in manus JiLiorum tuorum. Ecclef. cap. xxii j . v0 n . In 
tempore exitus tui dijlrihue hcereditatem tuam, Ibidem , 

VO. 24 On excepte néanmoins les démijjions faites par 
contrat de mariage, qui font irrevocables , comme 
les donations entre-vifs. 

La démijjion faite á un collatéral eft révoquée de 
pléin droit par la furvenance d'un enfant legitime du 
démettant , fuivant la loi 8. au cade de rev. donat. 

Quand la démijjion eft faite en direfte > la furve
nance d'enfant n'a d'autre effet, finon que l'enfant 
qui eft furvenu eft admis á partage avec les autres 
enfans démiffionnaires. 

La révocation de la démijjion a un effet retroañif, 
& fait que la démijjion eft regardée comme non-ave-
nue, tellement que toutes les difpofitions, aliéna-
tions & hypotheques que les démiffionnaires au
roient pü ía i re , font annullées. 

Lorfqu'un des démiffionnaires vient á décéder du 
vivant du démettant , la démijjion devient caduque á 
fon égard , á moins qu'il n'ait des enfans ou petits-
enfans hábiles á le repréfenter; s'il n'en a point , fa 
part accroit aux autres démiffionnaires. 

I I eft libre aux démiffionnaires, de renoncer á la 
fiiGceffion du démettant , & par ce moyen ils ne font 
point tenus des dettes créées depuis la démijjion; ils 
peuvent auffi accepter la fucceffion par bénéfíce 
d'inventaire, pour n'étre tenus de ees dettes que juf
qu'á concurrence de ce qu'ils araendent de la fuc
ceffion. 

En Bretagne on fuit des principes particuliers 
pour les démijjions de biens ; elles n'y font permifes 
qu'en faveur de l'héritier principal &; noble , & non 
entre roturiers. On y peut faire une démijjion d'une 
partie de fes biens feulement. Les démijjions doiveñt 
étre bannies & publiées en la maniere preferite par 
Van. ce qui n'eft néceffaire néanmoins que par 
rapport aux créanciers. Les démijjions y font telle
ment irrevocables, que íi le démettant fe marie, les 
biens dont i l s'eft démis ne font pas fujets au doüaire, 
Enfin les droits feigneuriaux ne font acquis au fei-
gneur qu'au tems de la mort du démettant. 

Voye{ les quejlions fur les démiffions de biens pat 
M . Boulenois. Da rgen t r é , fur la coút. de Bretagne 9 
an.ó^y. 6€o. &6yy. l?erchamhcLut,/urle tit.xxii/, 
$.(). Fra.m,plaid. 8y. Devolant, añe de notoriété 
dc iGgS. Dufa i l , liv. I I I . ch. xl. Ricard, des do~ 
nations , n. .9̂ 4. & 1160. Dupineaü, liv. V I . de fes 
arréts, ch. xviij. Le Brun, des fuccejjions, liv. I . ch. 

feB. ó. & liv. I I . ch. iij.feci. 1, n. y. Auzanet & Fer-
rieres fur les art. 374. & zyy. de la coútume deParis. 
Baráet, tomell. liv. V I H , ch. xxiij. Journ. des aud, 
1.1. liv. I V . ch. xxij. & liv. V. chap. v. & xvj. Journ. 
du palais, arrét du 1/. Mars iGyi. La coútume du Ni-
vernois , tit. des fucceff. art. ¡y. celLe du Bourbonnois , 
art. z i 6 , celle deBourgogne, tit. des fucceffions, art. 8, 
Bafnage fur les anieles zSz. 434. 6- 44̂  & ^ 
de Normandie. (A*) 
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DÉMÍSSION D'UNE CHARGE. Poyei chaprh 

BEMISSION D'UN OFFICE. 
DÉMISSION DE Fo i eft lorfque le vaffal, en dé-

«membrant fon fief, ne retient point la foi & hom-
mage de la portion qu'il aliene, c'eíl-á-dire^ qu'il 
j i e íe charge, point de porter la foi au feigneur do-
minant pour cette port ion, mais en forme un fief 
iepare & indépendant du furplus, de maniere que 
.l'acquéreur de cette portion doit porter direftement 
la foi & hommage au feigneur dominant de la tota-
li té du fief, & non au vaífal qui afait le demembre-
•ment; la plupart des coutumes permettent au vaffal 
•de fe jouer de fon fief, mais juíqu'á démiffion. de foi, 
•Voyei D É M E M B R E M E N T 6- Fo i ET H O i M M A G E , 

DÉMISSION D'UN OFFICE, CHARGE OKCOM-
M i s s i O N . , eft lorfque celui qui eftpourvú d'un office 
ou autre place, declare purement & fimplement 
qu ' i l s'en démet, c'eft-á-dire qu'il 7 renonce, & n'en-
íend plus l'exercer ni en faire aucunes fondions. 

U n officier royal qui donne fa démiffion entre les 
•ínains de M . le Chancelier, ne peut pas quitter fes 
fon£í:ions que fa démiffion ne foit acceptée ; ce qui 
eft conforme á ce qui fe pratiquoit chez les Ro-
mains pour les magiftratures ; en effet, on voit que 
D i o n fe plaint que Cefar avoit violé les lois du pa^ys, 
en fe démettant du confulat de la propre autorite. 

Depuis que la plupart des offices íont devenus 
parmi nous vénaux & héréditaires, on n'en fait point 
de démiffion puré & limpie; mais celui qui veut fe 
démet t re , fait une réfignation en faveur de celui au-
quel i l veut tranfmettre fon office, de forte qu'il n'y 
a plus que les charges & commiffions non véna-
les dont on faffe quelquefois une démiffion puré & 
fimple. 

Un officier de feigneur donne fa démiffion au fei
gneur duquel i l tenoit fon pouvoir. Foyci OFFICE 
& RESIGNATION D'OFFICE. (̂ ) 

DÉMISSION DE POSSESSION & DE PROPRIETE 
dans les coutumes de vét & dévé t , eft une forma-
lité néceflaire pour mettre en poffeffion le nouveau 
propríétaire : celui qui lui tranfmet la proprié té , 
déclare dans le procés-verbal de prife de poffeffion 
que fait le nouveau propriétaire, qu'il s'eft démis & 
dévétu en faveur de ce nouveau propriétaire de l'hé-
ritage dont i l s'agit. roye^VÉT & DE VÉT. (A) 

DEMITTES,f . m, p l . {Commeru.) toile de cotón 
qui vient de Smyrne, & qui fe fabrique á Mene-
jnen. Voyê  le diction, du commerce & de Trévoux. 

D E M I T T O N S , f. m. pl . (Comm.) toiles de cotón 
de l'efpece de demittcs, mais moins larges &moins 
ferrées. Elles viennent auffi de Smyrne, & fe fabri-
quent au méme endroit que les demittes. Foye^Dv.-
MITTES. 

D E M I K I N , (Géogr. mod̂ ) vílle d'Allemagne, au 
duché de Stétin, en Poméranie ; elle eft íituée fur la 
Pcene. Long.Jz. 20. lat.S^. 3. 

D É M O C R A T I E , f . f. {Droitpolit.) eft une des 
formes fimples de gouvernement, dans lequel le peu-
ple en corps a la fouveraineté. Toute république oü 
la fouveraineté rélide entre les mains du peuple, 
eft une démocratie ; & l i la fouveraine puiffance fe 
trouve entre les mains d'une partie du peuple feule-
ment, c'eft une ariftocratie. Foy, ARISTOCRATIE. 

Quoique je ne penfe pas que la démocratie foit la 
plus commode ¿kla plus ftable forme du gouverne
ment ; quoique je Ibis perfuadé qu'elle eft defavan-
tageufe aux grands états , je la crois néanmoins une 
des plus anciennes parmi les nations qui ont fuivi 
comme équitable cette máxime : « Que ce á quoi 
M les membres de la fociété ont in téré t , doit étre 
» adminiftré par tous en commun «. L'équité natu-
i;elle qui eft entre nous, dit Platón, parlant d'Athe-
jies fa patrie, fait que nous cherchons dans notre 
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góuvememént une égalité qui foit conforme á la loi 
& qu'en méme tems nous nous foúmetfons á ceití 
d'entre nous qui ont le plus de capacité & de fageffe 

II me femble que ce n'eft pas fans raifon que Ies 
démocraties fe vantent d'étre les nourrices des grands 
hommes. En effet, comme i l n'eft perfonne dans 
les gouvernemens populaires qui n'ait part á l'ad-
miniftration de l ' é ta t , chacun felón fa qualité & 
fon mérite ; comme i l n'eft perfonne qui ne participe 
au bonheur ou au malheur des évenemens tous les 
pírticuliers s'appliqucnt & s'intéreffent á í'envi au 
bien commun, parce qu'il ne peut arriver de révo-
lutions qui ne foient útiles ou préjudiciables á tous : 
de plus , les démocraties élevent les efprits, parce 
qu'elles montrent le chemin des honneurs & de la 
gloire, plus ouvert á tous les citoyens, plus accef-
fible & moins limité que fous le gouvernement de 
peu de perfonnes, & fous le gouvernement d'un 
feul , oíi mille obftacles empéchent de fe produire. 
Ce font ees heureufes prérogatives des démocraties 
qui forment Ies hommes, les grandes aftions, & Ies 
vertus héroíques. Pour s'en convaincre , i l ne faut 
que jetter les yeux fur les républiques d'Athénes & 
de Rome, qui par leur conftitution fe font élevées 
au-deffus de tous les empires du monde, Et par-tout 
oii I'on fuivra leur conduite & leurs máximes, elles 
produiront á peu-prés Ies mémes effets. 

I I n'eft done pas indifférent de rechercher les lois 
fondamentales qui conftituent Ies démocraties, & le 
principe qui peut feul Ies conferver &Ies maintenir; 
c'eft ce que je me propofe de crayonner ici . 

Mais avant que de paffer plus avant, i l eft nécef-
faire de remarquer que dans la démocratie chaqué 
ci/:oyeH n'a pas le pouvoir fouverain, ni méme une 
partie ; ce pouvoir réíide dans l'aífemblée générale 
du peuple convoqué felón Ies lois. Ainíi le peuple j 
dans la démocratie, eft á certains égards fouverain, 
á certains autres i l eft le fujet. I I eft fouverain par 
fes fuffrages , qui font fes volontés ; il eft fujet, en 
tant que membre de l'affemblée revétue du pouvoic 
fouverain. Comme done la démocratie ne fe forme 
proprement que quand chaqué citoyen a remis á 
une affembíée compofée de tous, le droit de régler 
toutes les affaires communes ; i l en réfulte diverfes 
chofes abfolutnent néceffaires pour la conftitution 
de ce genre de gouvernement. 

i0. I I faut qu i l y ait un ceríain lieu & de certains 
tems réglés, pour délibérer en commun des affaires 
publiques; fans cela, Ies membres du confeil fou
verain pourroient ne point s'aflémbler du tout, Se 
alors on ne pourvoiroit á r ien; ou s'affembler en di-
vers tems & en divers lieux, d'oii i l naitroit des fac-
tions qui romproient Funité effentielle de l'état. 

2O. I I faut établir pour regle, que la pluralité des 
fuffrages paffera pour la volonté de tout le corps; 
autrement on ne fauroit terminer aucune affaire, 
parce qu'il eft impoffible qu'un grand nombre de per
fonnes fe trouvent toíijours du méme avis. 

3 o. I I eft effentiel á la conftitution d'une démocra
tie , qu'il y ait des magiftrats qui foient chargés de 
convoquer l'affemblée du peuple dans Ies cas extra-
ordinaires, & de faire exécuter Ies decrets dê  l'af
femblée fouveraine. Comme le confeil fouverain ne 
peut pas toújours étre fur pié , il eft évident qu'il 
ne fauroit pourvoir á tout par lui-méme; car, quant 
á la puré démocratie, c'eft-á-dire, celle oü le peuple 
en foi-méme & par foi-méme fait feul toutes les fonc-
tions du gouvernement, je n'en connois point de 
telle dans le monde , fi ce n'eft peut-étre une bico-
que, comme San-Marino en Italie, oíi cinq cents 
payfans gouvernent une miférable roche dont per
fonne n'envie la poffeffion. 

4o, I I eft néceflaire á la conftitution démocrati-
que de divifer le peuple en de certaines claffes, & 

ce l í 
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c'eft de-Iá qu'a toüjours dépendu la thiree de la d¿-
tnocratie, & fa profpérite. bolón paríagea le peuple 
d'Athenes en quatre claffes. Conduit par l'efprit de 
démocratic , i l ne fit pas ees quatre claffes pour fíxer 
ceux q.ui devoient é l i re , mais ceux qui pouvoient 
ctre élús ; & laiffant á chaqué citoyen le droit de 
fuffrage, i l voülut que dans chacune de .ees quatre 
claffes on püt élire des juges, mais feulement des 
magiftrats dans les trois premieres, compofées des 
citoyens aifes. 

Les lois qui établiffent le droit du íiiffrage, font 
done fondamentales dans ce gouvernement. En ef-
fet^ i l eft auffi important d'y regler comment, par 
qu i , á q u i , fur quoi les fuffrages doivent étre don-
n é s , qu'il l'eft dans ane monarchie de favoir quel eft 
le monarque, & de quelle maniere i l doit gouverner. 
I I eft en méme tems effentiel de fíxer l ' áge , la quali-
t é , & le nombre de citoyens qui ont droit de íuffra-
ge; fans cela on pourroit ignorer fi le peuple a par
lé , ou feulement une partie du peuple. 

La maniere de donner fon fuffrage, eft une au-
tre loi fondamentale de la démocratk. On peut don
ner fon fuffrage par le fort ou par le choix, & méme 
par l'un 6c par l'autre. Le fort laiffe á chaqué ci
toyen une efpérance raifonnable de fervir fa patrie; 
mais comme i l eft defeítueux par luí - méme , les 
grands légiílateurs fe font toüjours attachés á le cor-
riger. Dans cette vúe , Solón regla qu'on ne pour
roit élire que dans le nombre de ceux qui fe préfen-
teroient; que celui qui auroit été é lü , feroit exami
né par des juges, &£ que chacun pourroit l'accufer 
fans étre indigne. Cela tenoit en méme tems du fort 
& du choix. Quand dn avoit finí le tems de fa ma-
giftrature, i l falloit effuyer un autre jugement fur la 
maniere dont on s'étoit comporté. Les gens fans ca
pacité , obferve ici M . de Montefquieu, devoient 
avoir bien de la répugnance á donner leur nom pemr 
«tre tirés au fort. 

La loi qui fixe la maniere de donner fon fuffrage, 
eft une troiíieme loi fondamentale dans la démocratk. 
On agite á ce fujet une grande queftion, je veux diré 
ft les fuffrages doivent étre publics ou fecrets ; car 
l'une & l'autre méthode fe pratique diverfement 
dans différentes démocratus. I I paroit qu'ils ne fau-
roient éíre trop fecrets pour en maintenir la l iberté, 
n i trop publics pour les rendre authentíques, pour 
que le petit peuple foit éclairé par les principaux, & 
contenu par la gravité de certains perfonnages. A 
Genéve , dans l'éleéHon des premiers magiftrats, les 
citoyens donnent leurs fuffrages en public, & les 
écrívent en fecret; enforte qu'alors l'ordre eft main-
tenu avec la liberté. 

Le peuple qui a la fouveraíne puiffance, doit faire 
par lui-méme tout ce qu'il peut bien faire; & ce qu'il 
ne peut pas bien faire , i l faut qu'il le faffe par fes 
miniftres: or les miniftres ne font point á l u í , s'il 
ne Ies nomme. C'eft done une quatrieme loi fonda
mentale de ce gouvernement, que le peuple nomme 
fes miniftres, c'eft-á-dire fes magiftrats. I I a befoin 
comme les monarques, & méme plus qu'eux , d'é-
tre conduit par un confeil ou fénat: mais pour qu'il 
y ait conííance , i l faut qu'il en élife les membres , 
íoit qu'il les choiliffe lui-méme , comme á Athenes, 
ou par quelque magiftrat qu'il a établi pour les éli
re , ainfi que cela fe pratiquoit á Rome dans quel-
ques occaíions. Le peuple eft trés-propre á choi-
fir ceux á qui i l doit confier quelque partie de fon 
autorité. Si l'on pouvoit douter de la capacité qu'il 
a pour difeerner le mér i te , i l n'y auroit qu'a fe rap-
peller cette fuite continuóle de choix excellens que 
íírent les Grecs & les Romains: ce qu'on n'attribue-
ra pas fans doute au hafard. Cependant comme la 
plúpart des citoyens qui ont affez de capacité pour 
élire, n'en ont pas affez pour étre é lüs; de méme le 
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peuple , qui a affez de capacité pour fe faire rendre 
compte deja geftion des autres , n'eft pas propre á 
gérer par lui-méme, ni á conduire les affaires , qui 
aillent avec un certain mouvement qui ne foit n i 
trop lent ni trop vite. Quelquefois avec cent mille 
bras i l renverfe tou t ; quelquefois avec cent mille 
piés, i l ne va que comme les infeftes. 

• C'eft enfin une loi fondamentale de la démo
cratk , que le peuple foit légiflateur. I I y a pourtant 
mille occaíions oü i l eft néceffaire que le fénat puiffe 
ftatuer; i l eft méme fouvent á-propos d'effayer une 
lo i avant que de l'établir. La conftitution de Rome 
& celle d'Athenes étoient trés-fages ; les arréts du 
fénat avoient forcé de loi pendant un an; ils ne de-
venoient perpétuels ĉ ue par la volonté du peuple : 
mais quoique toute démocratk doive néceffairement 
avoir des lois éerites , des ordonnances, & des r é -
glemens ftables, cependant rien n'empéche que le 
peuple qui les a donnés, ne les revoque, ou ne les 
change toutes les fois qu'il le croira néceffaire, á 
moins qu'il n'ait juré de les obferver perpétuelle-
ment; & méme en ce cas-lá, le ferment n'oblige 
que ceux des citoyens qui Font eiix-rinémes prété. 

Telles font les principales lois fondamentales de 
la démocratk. Parlons á préfent du reffort, du prin
cipe propre á la confervation de ce genre de gouver
nement. Ce principe ne peut étre que la vertu, & ce 
n'eft que par elle que les démocratks íe. maintiennent. 
La vertu dans la démocratk eR Vamout des lois Se de 
la patrie : cet amour demandánt un renoncement á 
foi-méme , une préférence continuelle de l'intérét 
public au fien propre 9 donne toutes Ies ver tus par-
tieulieres; elles ne font que cette préférence. Cet 
amour conduit á la bonté des moeurs , & la sbonté 
des moeurs mene á I'amour de la patrie ; moins nous 
pouvons fatisfaire nos paífions particulieres, plus 
nous nous livrons aux générales. 

La vertu dans une démocratk, renferme encoré 
I'amour de l'égalité & de la frugalité ; chacun ayant 
dans ce gouvernement le méme bonheur & les mc-
mes avantages, y doit goúter les mémes plaifirs, 8c 
former les mémes efpérances: chofes qu'oo ne peut 
attendre que de la frugalité générale. L'kmour d» 
l'égalité borne l'ambition au .bonheur de rendre de 
plus grands ferviees á fa patrie, que Ies autres c i 
toyens. Ils ne peuvent pas luí rendre tous des fer
viees égaux, mais ils doivent également lu i en ren
dre. Ainfi les diftindlions y naiffent du principe de 
l'égalité , lors méme qii'eile paroit ótée par des fer
viees heureux, & par des talens fupérieurs. L'amour 
de la frugalité borne le defir d'avoir á rattention que 
demande le néceffaire pour fa fámille, & méme le 
ifuperfln pour fa patrie. 

L'amour de l'égalité & celui de la frugalité font 
extrémement excités par l'égalité & la frugalité mé
me , quand on vi t dans un état oü Ies lois établiffent 
l'un &: l'autre. I I y a cependant des cas oü l'égalité 
entre les citoyens peut étre ótée dans la démocratk , 
pour l'utilité de la démocratk. 

Les anciens Grecs pénétrés de la néeeífité que les 
peuples qui vivoient fous un gouvernement populai-
re,fuffent élevés dans la pratique des vertus néceflai-
res au maintien des démocratks , íírent pour infpirer 
ees vertus, des inftitutions fingulieres. Quand vous 
lifez dans la vie de Lycurgue les lois qu'il demna aux 
Lacédémoniens, vous croyez lire Fhilloire de^ 
Sévarambes. Les lois de Crete étoient l'original de 
celles de Lacédémone, & celles de Platón en étoient 
la corre£tion. 

L'éducation particuliere doit encoré étre extré
mement attentive á infpirer les vertus dont nous 
avons p a r l é ; mais pour que les enfans les puiffent 
avoir , i l y a un moyen sur, c'eft que les peres les 

J ayent eux-mémes. On eft ordinairement le máitrk 
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de donner á fes enfans fes connoiffances; on l'eft en
coré plus de leur donner fes paffions : fi cela n'arri-
ve pas, c'eíl que ce qui a ete fait dans la maifon pa-
ternelle eft détruit par les impreffions du dehors. 
Ce n'eíl point le peuple naiífant qui degenere ; 11 
ne fe perd que lorfque les hommes faits font déjá 
corrompus. 

Le principe de la démocratie fe corrompí, lorfque 
Tamour des lois 8¿ de la patrie commence á dégéné-
rer, lorfque l'éducation genérale & particuliere font 
négligées, lorfque les defirs honnétes changent d'ob-
jets , lorfque le travail 6c les devoirs font appellés 
des genes ; dés-lors l'ambition entre dans les coeurs 
qui peuventla recevoir, & I'avarice entre dans tous. 
Ces vérités font confirmées par l'hiñoire. Athenes 
cut dans fon fein les mémes forces pendant qu'elle 
domina avec tant de gloire , & qu'elle fervit avec 
tant de honte; elle avoit vingt mille citbyens lorf-
qu'elle défendit les Grecs contre les Perfes, qu'elle 
difputa l'empire á Lacédémone , & qu'elle attaqua 
la Sicile; elle en avoit vingt mille , lorfque D é m é -
trius de Phalere les dénombra, comme dans un mar
ché Ton compte les efclaves. Quand Philippe ofa 
dominer dans la Grece, les Athéniens le craignirent 
ñon pas comme l'ennemi de la l iberté, mais des plai-
firs. íls avoient fait une loi pour punir de mort celui 

?i i i propoferoit de convertir aux ufages de la guerre, 
argent deíliné pour les théatres. 

Enfin íe principe de la Mmocratk fe corrompt, 
non-feulement lorfqu'on perdl'efprit d 'égaüté, mais 
encoré lorfqu'on prend l'efprit d'égalité extreme , & 
que chacun veut étre égal á Celui qu'il choilit pour 
iu i commander: pour lors, le peuple ne pouvant 
fouffrir le pouvoir qu'il confie , veut tout faire par 
lu i -méme, délibérer pour le fénát, exécuter pour 
Ies magiílrats , & dépouiller tous les juges. Cet 
abus de la démocratie fe nomme avec raiíbn une vé-
ritable ochlocratie. Voye^ ce mot, Dans cet abus , i l 
n 'y a plus d'amour de l'ordre, plus dé moeurs, en 
un mot plus de vertu: alors i l fe forme des corrup-
teurs , de petits tyrans qui ont tous les vices d'un 
feul ; bien - tót un feul tyran s'éleve fur les autres, 
& le peuple perd tout jufqu'aux avantages qu'il a cru 
tirer de fa corruption. 

Ce feroit une chofe bienheureufe fi le gouverne-
ment populaire pouvoit conferver l'amour de la ver
tu , l'exécution des lois, les moeurs, & la frugalité; 
s'il pouvoit éviter les deux excés , j'entens l'efprit 
d'inégalité qui mene á l'ariftocratie, & l'efprit d'é
galité extreme qui conduit au defpotifme d'un feul: 
mais i l eft bien rare que la démocratie puilfe long-
tems fe préferver de ces deux écueils. C'eft le fort 
de ce gouvernement admirable dans fon principe, 
de devenir prefque infailliblement la proie de l'am
bition de quelques citoyens, ou de celle des étran-
gers, & de paíTer ainfi d'une précieufe liberté dans 
la plus grande fervitude. 

Voilá prefque un extralt du livre de Vefprit des 
lois fur cette matiere; & dans tout autre ouvrage 
que celui-ci , i l auroit fuffi d'y renvoyer. Je laiffe 
aux lefteurs qui voudront encoré porter leurs vúes 
plus l o i n , á confulter le chevaiier Temple, dans fes 
auvres pojlhumts ; le traite du gouvernement civil de 
Locke , & le difcours fur le gouvernement par Sidney. 
ArácU de M . le Chevaiier DE JAUCOURT. 

* D E M O G O R G O N , f. m. {Myth^ vieillard qui 
habitoit dans les entrailles de la terre, au milieu du 
chaos & de l'éternité. Sa folitude l'ennuya, & i l fit 
un petit globe fur lequel i l s'aílit & s'éleva dans l'ef-
pace. I I forma le ciel dans un autre moment d'en-
nui. I I tira de la terre une petite portion de limón 
enflammé qu'il pla^a dans l'efpace, & les ténebres 
ííüparurent. La nui t , le jour , & le tartare, naqui-
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rent des regards du Soleil fur la terre. Demogorgon en
gendra de lui-méme Pan, les trois parques la Di f . 
corde, & l'Erebe. Toute cette cofmogonie n'eft qu'-
un embléme de la c réa t ion , fous des imanes trés-
générales & tres-grandes. 

DEMOISELLE D E N U M I D I E , f, f. ^ 
Ornit.) oifeau trés-diíférent du coq d'Inde, que Ton 
appelleáuíTi avis Numidica , car ils font tous les deux 
originaires d'Afrique. On a donné á celui dont i l s'a-
git ici , les noms de demoifelle } bateleur, danfeur 
houffon , parajite , báladin, & comédien , á caufe des 
altitudes lingulieres & pour ainfi diré affedées, que 
prend la demoifelle de Numidie. O n prétend qu'elle 
imite autant qu'elle le peut les geftes qu'elle voit 
faire aux hommes ; & on a rapporté que les chaf-
feurs qui veulent prendre ces oifeaux, fe frottent les 
yeux en leur préfence avec de l'eau qu'ils tirent d'un 
vale , & qifenfuite ils s'éloignent en emportant ce 
vafe , auquel ils en fubftituent un autre pareil qui 
eft plein de glu. Les dernoifelles de Numidie viennent 
auprés du nouveau vafe, & fe collent les piés & les 
yeux avec la g lu , en imitant les geftes qu'elles ont 
vü faire aux hommes. Cet oifeau reífemble beaucoup 
á celui que les anciens ont décrit fous les noms de 
Scops, üOlus , & á'^Jío. 

M . Perrault a donné la defcription de fix dernoi
felles de Numidie. Elles furent difféquées aprés étre 
mortes dans la ménagerie de Verfailles; tous ceux 
qui Ies y avoient vúes vivantes, difoient que leurs 
geftes & leurs fauts avoient quelque rapport á la 
danfe des Bohémiennes , & que ces oifeaux fau-
toient en fuivant les gens qu'ils rencontroient, de 
fagon qu'ils fembloient vouloir plútót fe faire regar-
der, que fe faire donner á manger. 

Ces dernoifelles de Numidie avoient aux cótés des 
oreilles des appendices de plumes blanches de trois 
pouces & demi de longueur, & compofées de fibres 
longues & déiiées : tout le refte du plumage étoit de 
couleur grife & cendrée , excepté quelques plumes 
de la tete & du cou, & les grandes plumes des ailes 
qui étoient d'un gris fort brun á l'endroit oíi la plu-
me eft découverte. L'un de ces oifeaux avóit fur la 
tete une huppe de plumes longues d'un pouce & de-
mi ; dans les autres, les cótés de la tete étoient gar-
nis de plumes noires & courtes. On voyoit un filet 
de plumes blanches, qui commenijoit á l'angle exté-
rieur de l'oeil, & qui s'étendoit au-deífous des appen
dices de plumes qui étoient aux cótés des oreilles. I I 
y avoit au-devant du cou un bouquet de plumes noi
res qui pendoit fur l'eftomac, de la longueur de neuf 
pouces. Ces oifeaux avoient trois pies &c demi de 
longueur, depuis le bout du bec jufqu'á l'extrémité 
des piés ; le bec étoit droit & pointu ; i l avoit deux 
pouces de long, & le cou quatorze pouces. La lon
gueur de la patte avoit vingt pouces depuis l'extré
mité de l'os de la cuiíTe Jufqu'au bout du plus grand 
doigt. Les yeux étoient grands, & les paupieres gar-
nies de petites plumes noires. I I y avoit fur le devant 
des jambes de grandes écailles formées en tables, 
dont la longueur étoit de cinq ligues, & la largeur 
de quatre, & des écailles plus petites & de figure he-
xagone, derriere les jambes. La plante du pié étoit 
grenée comme du chagrín; le doigt du milieu qui 
étoit le plus grand avoit qfiatre phalanges. Le plus 
petit qui étoit en-dehors en avoit cinq. Le moyen en 
avoit trois, & étoit en-dedans; celui de dernere en 
avoit deux. Les ongles étoient noirs & un peu cro-
chus. Mém.pour fervir a rkiji. nat. des animaux , I I , 
partie. Voye^ O l S E A U . ( / ) 

DEMOISELLE Ju l i s Rond. Italis doniellina & 
gurella, (Hifi. nat. Ichthyol.) petit poiífon de mer. 
Toute la face fupérieure du corps eft noire depuis 
le bec jufqu'á la queue; une bande bleue s'étend fur 
le milieu des cotes du corps, depuis la tete jufqu a 
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la queire, & i l y a au-deíTous de cette bande une ligne 
parallele de couleur jaune; le bas-ventre eft S'un 
blanc fale ou bleuátre ; les yeux font petits; firis eíl 
<i'«n roux ardent, ou de couleur de feu. La bouche eíl 
petite & pointue a rextremite: chaqué máchoire a un 
rang de dents, dont les premieres íbnt les plus grof-
fes & les plus longues, fur-tout dans la máchoire 
inférieure. I I n'y a qu'une nageoire fur le dos, qui 
commence prés de la tete , &c qui fe prolonge pref-
que jufqu'á la queue: cette nageoire a vingt-un pi -
quans ; elle eft jaune á fa racine, bleue á l'extremi-
í é , & rouge dansle milieu. La quelie n'eftpas four-
chue; elle a une couleur jaune , mélée d'une teinte 
de rouge. La nageoire de l'anus eft compofée de . 
quatorze piquans , 8f a la méme couleur que la na-

. geoire du dos. Celles des oüies font molles Se com-
pofées de quatorze piquans; les nageoires du ventre 
font petites, & n'ont que lix piquans. 

Les poifíbns males de cette efpece ont de plus 
bailes couleurs que les femelles; le dos eft d*un verd 
foncé: ií y a une bande qui s'étend depuis le bec juf-
que fur les cotes, en paflant fur les yeux; elle eft 
jaune jufqu'á l'angle que forment les oüies , & noire 
dans le refte de fa longueur: cette couleur noire eft 
terminée de chaqué cóté par une ligne bleue; en
furte i l y a un trait qui fe prolonge jufqu'á la queue, 
& qui eft déntele des deux cotes, & de couleur jau
ne. I I fe trouve vers l'extrémité des trois premiers 
piquans de la nageoire du dos, une tache d'une bel-
le couleur rouge, & une autre tache noire entre le 
fecond 6c le troilieme piquant. 

Ce poifíbn eft fort commun fur la cote d'Antibes 
& fur celle de Genes ; i l n'eft guere plus grand que 
le doigt, au rapport de Rondelet qui lui donne le 
nom de girella. La chair en eft tendré & caíTante. 
Les poifíbns de cette efpece que Ton peche en plai-
.ne mer, font meilleurs que ceux qui fe trouvent fur 
les cotes. "Willug. de pife. Rondelet, hijl, pife. Foye^ 
P O I S S O N ( / ) 

D E M O I S E L L E , libella, perla, mordella - (Hifi. nat, 
Infecíologie.') infefte du genre des mouches á quatre 
ailes; fon corps eft trés-long & trés-délié : on y 
compte aifément onze anneaux. Les ailes fonttranf-
parentes & brillantes comme du tale ; lorfqu'on les 
regarde á certains afpefts, elles paroiffent dorées ou 
argentées; elles ont auffi dans quelques efpeces des 
taches colorees , mais les plus belíes couleurs font 
fur la tete, le corcelet, & le corps : on y voit diñe-
rentes teintes de bleu, du verd, du jaune, du rou
ge ; quelquefois ees couleurs font difpofées par raies 
& par taches fur des fonds bruns ou noirs : i l y a 
aulíi des endroits qui paroifíent dores; mais on ren-
contre de ees infeíles, dont les couleurs bruñes ou 
grifes font moins apparentes. Ces mouches fe trou
vent dans les jardins, dans Ies campagnes, le long 
des haies, & fur-tout dans les prairies prés des ruií-
feaux, des petites rivieres, des étangs, & des gran
des mares. Elles vivent d'autres efpeces de mouches, 
de moucherons, de papillons, &c. 

On diftingue plufienrs efpeces de ces infefles, 
& en général on peut les divifer en terreftres & en 
aquatiques. Les premiers ne font connus que des 
naturaliftes ; ils viennent de la transformation des 
vers, que Fon appelle petits lions ou lions des puce-
rons parce qu'ils s'en nournilent, & de la transfor
mation des fourmis-lions. Quoique les demoifelles 
aquatiques ayent les ailes moíns grandes que les au-
tresj cependant elles volent avec plus de facilité, I I 
y en a de trois genres différens: celles du premier 
ont le corps court & applati en comparaifon des au-
tres : celles du fecond genre ont la tete grofle & ar-
róndie ; enfin celles du troifieme ont la tete plus me-
nue, mais courte & large. Les demoifelles du premier 
& du fecond genre portent leurs ailes dans une di-
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reñíon perpendiculaire au corps; elks font tóutes 
fituées á la méme hauteur, deux en-avant & deux: 
en - arriere; au contraire Ies ailes des demoifelles du 
troiíieme font les unes au-defílis des alitres, deux 
en-haut & deux en-bas, & léur direñion varié dans 
les différentes efpeces de ce genre. 

Tous ces inferes naiflent dans l'eau, & y pren-
nent leur accroiffement. lis paroifíent d'abord fous 
la forme de vers qui ont fix jambes, & qui devien-
nent bien-tót des nymphes , quoique trés-petits; ce . 
changement n'eft marqué que par quatre petits corps 
plats & oblongs qui font fur le dos, & qui renfer-
ment des ailes. La plüpart de ces nymphes font d'un 
verd-brun, & quelques-unes ont des taches blanchá-
tres ou verdátres. Elles ont toutesune tete, uncou, 
un corfelet, un corps compofé de dix anneaux, 8c 
fix jambes attachées au corfelet. Elles vivent dans: 
l'eau, y nagent, & la refpirent á-travers une óuver-
ture qui eft au bout du corps, & qui a au moins une 
demi-ligne de diametre dans des nymphes de médio-
ere grandeur; i l en fort deux jets d'eau qui la rem-
pliffent quelquefois entierement, & qui font poufíes 
á deux ou trois pouces de diftance, Ces infe&es ont 
aufíi des ftigmates pour refpirer l 'air; i l y en a quatre 
fur le corfelet, & d'autres fur les anneaux du corps ;. 
mais les plus apparens font places fur la face fupé-
rieure du corfelet prés du corps: l'infefte ne meurt 
pas lorfqu'on huile ces ftigmates. Les nymphes ont 
quatre dents folides, larges, & longues, qui fe ren-
contrent deux á deux fur le devant d'une grande bou
che : mais la bouche & les dents font recouvertes 
par des pieces cartilagineufes, & méme écailleufes, 
qui font mobiles en différens fens, & qui par leur 
reunión forment dans les différentes efpeces diffé
rentes figures auxquelles on a donné le nom de maf 
ques, pour quelques rapports de conformation ou 
de poíition; mais ces pieces fervent comme de fer-
res pour faifir & pour arreter les infedes dont les 
nymphes fe nourriflent; auífi en voit-on qui man-
gent des teftards afíez gros, dont une partie du corps 
eft engagée entre les ierres. 

La plupart de ees nymphes, & peut-étre toutes , 
vivent dix á onze mois fous l'eau avant de fe trans-
former; & tous les jours depuis le mois d'Ávril juf
qu'á la fin de Septembre, i l y a de ces infeñes qui fe 
métamorphofent. Ce changement eft annoncé non-
feulement par l'accroifíement de la nymphe , mais 
encoré par la poíition des fourreaux des ailes, qui 
fe détachent les uns des autres & fe redreffent fur le 
corps. Des qu'une de ces nymphes s'éloigne de l'eau 
á la diftance de quelques p iés , ou fe crampone fitsr 
une plante la téte en-haut, le tems de fa transforma
tion approche; i l arrive quelquefois une heure ou 
deux aprés que la nymphe eft fortie de l'eau, d'au
tres fois ce n'eft qu'aprés un jour entier. Un quart-
d'heure ou une demi-heure avant que la demoifelle ne 
paroifíe , les yeux de la nymphe ceflent d'étre ter
nes & opaques , &: deviennent brilláns & tranfpa-
rens; enfurte le fourreau fe fend fur la partie fupé-
rieure du corfelet; cette fente s'étend jufques fur la 
t é t e , & bien-tót le corfelet & la tete de la demoifelh 
fortent de la dépouil le, & fe renverfent en-arriere 
pour tirer les jambes de leurs étuis. Des qu'elles font 
dégagées, l'infefte les agite pendant deux ou trois 
minutes, aprés lefquelles i l tombe dans une inañion 
totale qui dure un quart-d'heure ou une demi-heure. 
Pendant ce tems les parties nouvellement découver-
tes prennent afíez de folidité pour que l'infefte puifíe 
porter en-avant les parties de fon corps qui étoient 
renverfées en-arriere, appuyer les jambes fur fa dé
pouille , & faire un effort pour en tirer toute la par
tie poftérieure dft corps qui y étoit encoré engagée, 
Alors quoique la demoifelle paroifíe en entier, & que 
fon corps foit déjá plus long que la dépouille & la 
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lele plus groffe, i l s'en faut bien que íes ailes ni le 
corps ayent toute l'étendue qu'ils doivent avoir, fur-
íout les ailes, qui ne paroiffent que comme des pla
ques courtes, épailTes, etroites, Se plilTées en long 
& en travers; mais en moins d'un quart-d'heure tous 
les plis s'affaiffent, & alies s'amincilTent en s'éten-
dant tant en longueur qu'en largeur. En fe dévelop-
panf ainfi elles font plus flexibles & plus molles qu'-
un papier mouiílé, le moindre obftacle qui fe ren-
contreroit les rendroit difformes; auffi l'infefte les 
tient éloignées les unes des autres, & quelquefois ne 
les meut pour les ranger que deux heures aprés qu'-
elles ont été développées, & les lalíTe encoré s'after-
mir pendant deux ou trois heures de plus avant que 
de prendre fon vol . Le corps ne s'allonge qu'aprés 
Íes ailes, les anneaux s'étendent, fe déboitent en 
entier; & pendant que le corps prend du volume , 
íes couleurs qui font d'abord trés-foibles, devien-
nent plus foncées & plus belles. C'eíl: ainfi que fe 
transforment les nymphes du premier & du fecond 
genre : la métamorphofe de celles du troifieme gen-
re n'a rien de remarquable, fi ce n'eft qu'elle fe fait 
plus promptement. 

C .s infeñes s'accouplent depuis le printems juf-
«jues vers le miíieu de l'automne. On les voit voler 
par paires dans les prairies, & fe pofer fur des plan
tes au bord des ruiíTeaux & des rivieres. Leur accou-
píement fe fait d'une maniere fort íinguliere: le máie 
pourfuit la femelle en l'air des que la chaleur du jour 
xommence á fe faire fentir; i l la failit par le cou au 
moyen de deux crochets, qui fortent du dernier an-
neau de fon corps : étant ainli accrochés í'un á l'au-
t re , ils volent de compagnie ; le máie eft en-avant 
ayantle corps étendu en ligne droite ; i l entraíne la 
femelle, dont la tete &c le cou font fous la partie pof-
térieure du corps du máie , le refte de celui de la fe-
melle fuit dans la méme direflrion ; tous les deux s'ai-
dent de leurs ailes & volent de concert: quelquefois 
auííi le máie trouve la femelle pofée fur des plantes, 
& l'accroch'é dans cette fituation. Ceci n'eít qu'un 
prélude de raccouplement; car dans cette pofition 
les parties de la génération de chaqué fexe font bien 
éloignées, ceiles du máie étant fous fon corps prés 
du corcelet, & celles de la femelle au deflbus del'a-
nus. Si le máie ayant accroché la femelle en l'air ils 
ceflent bien-tót de voler & fe pofent fur des plantes, 
ils ne reftent que deux ou trois minutes fur chacune, 
& changent trois ou quatre fóis de place fans s'éloi-
gner beaucoup, enfuite le máie fe courbe en are , 
fait un eíFort pour attirer la femelle fous fon corps; 
mais ce n'eít qu'aprés pluíieurs mouvemens réitérés 
de la part du máie , qu'elle en fait elle-méme á diffé-
rentes fois pour s'approcher; enfin , au bout d'une 
heure ou d'une heure & demie elle fe replie en-def-
fous, & au point que l'extrémité de fon corps tou-
che á la partie inférieure des premiers anneaux du 
corps du máie. Alors ils forment l'un avec í'autre 
une forte de boucle ; car la partie poftérieure du 
máie tient au cou de la femelle, & la partie pofté
rieure de la femelle eft unie á l'extrémité antérieure 
du corps du máie ; c'eft dans cette attitude Iinguliere 
que fe fait l'accouplement: i l dure plus ou moins de 
tems, de méme que le prélude, á proportion de la 
chaleur qu'il fait. On a vü de ees infeftes refter ac-
couplés pendant plus d'une demi-heure, & ne fe fé-
parer que par accident. íí arrive fouvent que durant 
l'accouplement ils font forcés á changer de place , 
dans ce cas le máie emporte la femelle ; car elle eft 
dans une íituation íi génée , qu'elle ne peut pas fe 
fervir de fes ailes ; mais le máie eft aífez fort pour 
la foütenir en l'air, &c i l eft le plus gfos dans plufteurs 
efpeces de ees infeíles. On a fait les obfervations 
précédentes fur deux efpeces, dans Tune defquelles 
íes males étoient au moins auííi grands que les fe-
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itíeUes. Dans la plupart des efpeces , Ies femelles 
ont des couleurs différentes de celles des máles. La 
ponte fuit de prés l'accouplement; on croit qu'elle 
fe fait le méme jour, & que les oeufs fortent tous á 
la fois raíTemblés en grappe : ils font blancs, leur fi
gure varié dans différentes efpeces; on foup^onne 
auííi que dans quelques - unes ils ne fortent qu'un á 
un , &c. Mém. pour fervir a l'hijl. des Inf&cl, tom, VI . 
Foyei ¡NSECTE, (/) 

DEMOISELLES. {Marine,') Foye^ LISSES DE POR-
TE-HAUBANS. ( Z ) 

DEMOISELLE , en termed'Epinglier, eft une broffe 
avec laquelle on étend le vermillbn fur les marques 
pour imprimer le nom & le fceau, qu'on me per-
mette le terme, de l'ouvrier. Foye^ la fig. ¡8. Pl, 
de rEpinglier. F , eft la demoifelle 3 compofée de me- t 
me que les bailes des Imprimeurs; S, le billot fur le-
quel on marque les paquets d'épingles; / , les plan
ches gravées qui font les empreintes. Foye^ Plañe, 
en bóis. 

DEMOISELLES , {Lutherie.') dans í 'orgue, font de 
petits morceaux de fil de fer d'environ trois pouces 
de long, qui ont un anneau á chacune de leurs ex-
trémités. L'anneau inférieur eft paíTé dans l'anneau 
de la touche du clavier inférieur ; le corps de la de
moifelle palle dans la mortoife de la touche du clavier 
fupérieur, & l'anneau fupérieur de la demoifelle re-
^oit le fil de fer de la targette, qui va du clavier á 
l'abrégé. Les demoifelles m, {fig. / / . ) attachées au 
clavier inférieur, doivent étre d'un pouce plus long 
que les deux claviers ne font enfemble d'épaiffeur. 
I I y a des orgues oíi íes demoifelles du premier clavier 
en traverfent deux; ainíi elles doivent étre plus lon-
gues á proportion. On fait les anneaux avec des pin-
cettes rondes, les mémes qui font repréfentées dans 
les planches d'Orfévrerie. 

Lorfqu'il n'y a point de pédale á un orgue, on met 
une tiralle, c'eft-á-dire un clavier de pédale qui tire 
le grand orgue; pour cela i l faut que le clavier du 
poutif, qui eft le premier clavier, foit entaillé. On 
fait paífer des demoifelles par ees entailles, qui vont 
s'attacher par leur anneau fupérieur aux anneaux 
qui font au-deflbus des touches du clavier du grand 
orgue, qui eft le fecond, & par leur anneau infé
rieur elles vont s'attacher aux targettes de l'abrégé 
du clavier de pédale , fur les touches duquel en po-
fant le pié on fait baifler les touches correfpondan-
tes du clavier du grand orgue, & méme auííi celles 
du clavier du pofitif, íi le clavier du grand orgue eft 
tiré deflus. Foye^ TALÓN. 

DEMOISELLE {a la Monnoie) , efpece de verge 
de fer en efpadon, qui fert á empécher que les char-
bons ne coulent avec la matiere, de la cuillere dans 
íes moules. 

D É M O L I R , en Bdtiment, c'eft abattre un báti-
ment pour mal-faejon, changement ou caducité; ce 
qui fe doit faire avec précaution, pour conferver & 
faire reífervir íes matériaux qu'on nomtne demoli-
tions. ( P ) 

D É M O N , f. m. {Hifl. atic. mod. & Belles-lettres.) 
nom que les anciens donnoient á certains efprits ou 
génies , qu'on croyoit apparoítre aux hommes pour 
leur rendre fervice ou pour leur nuire. Foy. GENIE. 

La premiere idée des démons eft venue de Chal-
dée ; de-lá elle s'eft répandue chez les Perfes, chez 
les Egyptiens, & chez les Grecs. Pythagore & Tha-
lés font les premiers qui ont introduit íes démons en 
Grece. Platón a embraíTé cette opinión, & Ta de-
veloppée d'une maniere plus étendue & plus claire 
qu'aucun des philofophes qui l'avoient précede. Par 
démons, i l entendoit des efprits inférieurs aux ciieux, 
mais fupérieurs aux hommes; des efprits qui habi-
toient la moyenne región de l 'air, & entretenoient 
la communication entre les dieux & les hommes > 
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poftant aux dleux Ies offrandes & Ies prieres des 
hommes, & annonfant aux hommes la volonté des 
dieux. I I n'en admettoit que de bons & de bien-fai-
íans. Mais fes difciples, dans la fuite, embarraffes 
de rendre raifon de Forigine du mal, en adopterent 
d'autres, ennemis des hommes. Chambers. (G) 

Cette nouvelle opinión n'étoit pas moins revol-
tante pour la raifon, que la neceíllté du mal dans 
l'ordre des chofes. Car en fuppofant, comme on y 
etoit obligé, un étre fupérieur dont ees efprits étoient 
dépendans, comment cet étre leur auroit-il laiífé la 
liberté de nuire á des créatures qu'il deftinoit au bon-
heur ? c'étoit un abyfme pour rinteiligence humai-
ne , & dans lequel la religión feule a pú porter le 
flambeau. Artick dt M . MARMONTEL. 

I I n'y a rien de plus commun dans la théologie 
payenne, que ees bons & ees mauvais génies. Cette 
opinión fuperíHtieufe palTa chez Ies Ifraélites par le 
commerce qu'ils eurent avec lesChaldéens; mais par 
les démons ils n'entendoient point le diable ou un ef-
prit malin. Ce mot n'a été employé dans ce dernier 
fens que par Ies évangéliíles & par quelques Juifs 
modernes. 

Un auteur anglois nommé Cale, s'eíl eíforcé de 
prouver que I'origine & I'établiíTement des démons 
étoit une invention d'aprés I'idée du MelTie. Les Phe-
niciens les appelIoient¿ad/i?w. Os reconnoiíToient un 
étre fupréme , qu'ils nommoient Baal &c Molock ; 
mais outre cela ils admettoient fous le nom de baalim 
quantité de divinités inférieures, dont i l eft íi fou-
vent fait mention dans l'ancien Teftament. Le pre
mier démon des Egyptiens fut Mercure ou Theut. 
L'auteur que nous venons de citer trouve beaucoup 
de reíTemblance entre differentes fonftions attribuées 
aux démons, & celles du Meffie. Chambers. ((?) 

DÉMON DE S o C R A T E , {Hi f i . anc. & hifi. de la 
Philofophie.') Ce philofophe difoit avoir un génie fa-
milier, dont Ies avertiíTemens ne le portoient jamáis 
á aucune entreprife, mais le détournoient feulement 
d'agir lorfqu'une aftion lui auroit été préjudiciable; 
Cicerón rapporte dans fon livre de la divination, qu'-
aprés la défaite de I'armée athénienne, commandée 
par le préteur Lachez, Socrate fuyant avec ce géné-
ral, & étant arrivé dans un lieu oü aboutiffoient plu-
fieurs chemins diíFérens , i l ne voulut jamáis fuivre 
la méme route que Ies autres, alléguant pour raifon 
que fon démon l'en détournoit. Socrate en efFet fe 
fauva, tandis que tous Ies autres furent tués ou pris 
par la cavalerie ennemie. Ce trait , & quelques au
tres femblables , perfuaderent' aux contemporains 
de Socrate, qu'il avoit effeftivement un démon ou un 
génie familier. Les écrivains, tant anciens que mo
dernes , ont beaucoup recherché ce que ce pouvoit 
étre que ce démon, & plufieurs ont été jufqu'á met-
íre en queftion. fi c'étoit un bon ou mauvais angev 
Les plus fenfés fe font réduits á diré que ce n'étoit 
autre chofe que la jufteffe & la forcé du jugement de 
Socrate, qni par Ies regles de la prudence & par le 
fecours d'une longue expérience foütenue de férieu-
fes réflexions , faifoit prévoir á ce philofophe quelle 
feroit riíTue des affaires fur lefquelles i l étoit conful-
té, ou fur lefquelles i l déliberoit pour lui-méme. Le 
fait rapporté par Cicéron, & qui parut alors mer-
veilleux, tient bien moins du prodige que du fens 
froid que Socrate conferva dans fa fuite; la connoif-
íance d'allleurs qu'il avoit du pays put le déterminer 
á préférer ce chemin, qui le préferva des ennemis, 
^ la cavalerie defquels i l étoit peut - étre impratica-
ble. Mais on conjeture que Socrate ne fut peut-étre 
pas fáché de perfuader á fes concitoyens, que quel-
que divinité s'intéreíToit á fon for t , & par le com
merce particulier qu'elle entretenoit avec l u i , le t i -
roit du niveau des autres hommes. (C?) 

DÉMON A , V A L D E D É M O N E , ( Géog. mod.) 
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vallée de la Sicile ; elle a quarante íieues dé íong 
fur vingt-cinq de large. Meffine en eft la ville la plus 
importante. 

DÉMONA ou DEMONT , fort d'Italie j au marqui-
fat de Saluces i dans le Piémont; i l eíl fitué fur la 
Stur. Long. zá . i . lat. 44. i8. 

D É M O N I A Q U E , f. m. ( Théotog.) fe dit d'une 
perfonne poíTédée d'un efprít ou démon, Foyei Pos-
SESSION. 

Dans l'églife romaine i l y a des prieres & des for
mules particulieres pour exorcifer les démoniaques, 
Voye^ EXORCÍSME. ( G ) 

DÉMONIAQUES , f. m. pl. { H i f l . eccléf.') on a auíS 
donné ce nom á Un parti d'Anabaptiftes qui fe font 
diílingués des autres en foútenant que les démons 
feroient fauvés á la fin du monde. Foye^ ANABAP-
TISTES. 

D E M O N Ó G R A P H E , f. m. (Divinat. ) écrivaíñ 
qui traite des démons ou génies mal-faifans , de la 
magie ou forcellerie, & des magiciens ou forciers» 
Parmi les plus célebres démonographes on compte 
Agrippa , Flud , Bodin, Wyer, Del r io , &c. Ce mot 
eft formé du grec Aaípw, génie 3 & de ypátpa, J'é* 
cris, ( G ) 

DÉMONOMANIE , f. f. ( Médecine, ) c'eft une 
efpece de maladie fpirituell^ , qui eft une variété de 
la mélancholie : le délire dont font affeñes les dé* 
moniaques , confifte á fe croire poffédés ou obfédés 
du démon; d'autres s'imaginent avoir affifté & pou-
voir aííifter aux affemblées chimériques des malins 
efprits, au fabbat; d'autres fe perfuadent d'étre 
enforcelés : on peut joindre á tous ceux-Iá les fana* 
tiques & les faux prophetes, qui croyent agir ou 
parler par l'infpiration d'un bon génie , étre en re-
lation immédiate avecDieu, converfer avec le S. 
Efprit , avoir le don des miracles , &c, Foye^ DÉ-"-
MON , POSSEDÉ , SORCIER , MAGICIEN , FANA* 
TIQUE, PROPHETE , MIRACLE , MEDECINE MA-
GIQUE. Foye^ la recherché de la vérité de Malbran-
che; les lettres de Bayle ; Delrio, difquijit, magic, & c . 

On peut mettre au nombre des mélancholies dé
moniaques , celle de certaines folies dont parle *W\h 
lis , & dónt les exemplesne font pas bien rares, qui 
ayant l'efprit frappé des vérités de la religión , & 
de la crainte de l'enfer , defefperent du falut éter-
ne l , & en conféquence fe précipitent, fe noyent. 
Foyei les obfervaüons de Schenkius ,&c la vie de Mo* 
lie re, 

L'illuftre Baldus tomba dans une mélancholie fa-
natique, pour avoir été mordu par fon chat, felón 
le rapport de M . de Sauvages, dcins,{es clajfes de ma-
ladies. 

Le méme auteur d i t , d'aprés M . Antoine de Jüf-
íieu & Boerhaave , que leJlramonium fruñu oblongo 

fpínofo flore violáceo , &c. fournit une huile, q u i , 
appliquée aux tempes , caufe Ies vifions des for-
ciers ; la femence prife á demi-rdragme rend fou. 

Hurnius fait mention d'une démonomanie phréné-
tique. ( ¿ ) 

DÉMQNSTRABLE, adj. {Métaph,) ce terme 
n'eft pas fort en ufage ; i l íignifie qui peut étre démon' 
tré, ^bye^ DÉMONSTRATION. 

D É M O N S T R A T E U R , f. m. ( Médecine & Chirur-
gie. ) Gn donne particulierement ce nom á celui qui 
donne des le^ns d'Anatomie fur le cadavre, dans 
un amphitéatre public ou particulier. 

DÉMONSTRATIF , enGrammaire,{& dit des pro-
noms qui fervent á indiquer, marquer, ou faire 
connoitre une chofe, comme ille, i j le , hic, celui-ci, 
ce, cette , ce jeune homme, cette y'úle.Foyei PRO» 
NOM. (<?) 

DÉMONSTRATIF, adj. ( Belles-Lettres.) nom que 
Ton donne á un des trois genres de la Rhétqri^ 
que. -
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, Le genre démonjlraüf eft.celui qui fe pfopofe la 
loüange ou le blame. Telle eft la fin qu'on fe pro-
pofe dans les panegyriques , les oraifons fúnebres , 
les difcoiírsacadémiques ,, les inveñivcs , &c. 

On tire les loiianges de la patrie, des parens, de 
I'éducation , des qualités du coeur & d̂e í'efprit, des 

'biens extériéurs , dn bon ufagé que l'on a, fait du 
crédit, des richeíTes, des empleis, des charges. Ati 
contraire la baffeffe de l 'extrañion, la mauvaife édu-
cátion,,íes défauts de l'efprit & ks ^ices du coeur, 
l'abus du crédit , de l'autorité , des ricbeffes , &c. 
fourniíTent matiere á l'inveftive. Les catilinaires de 
Cicerón & les philippiques font de ce dernier genre, 

,>mais non pas uniquement ; car á d'autres égards , 
•elles rentrent dans le genre délibératif & dans le 
judiciaire, ((?) 

Parmi les lóurces de la loüange & de rinvec-
-tive dont on vient de faire l'énumération , i l en eft 
•oü la.juffice & la raifon nous défendent de puifer : 
on peut en loüaní un homme recommandable rap-
peller la gloire U les vertus de fes ayeux; mais i l 
eft ridicule d'en tifer pour luí un éloge. L'on peut 
•& l'on doit démafquer l'artifice &C la fcélérateíTe 
des méchans , lorfqu'on eft chargé par étót de dér 
fendre contre eux la foibleíTe & l'innocence; mais 
-e'eft eux-mémes, non letirs ancétres que l'on eft en 
¿roit d'attaquer, & i l eft abfurde & barbare de re-
procher aux enfans les raalheurs, les vices , ou les 
¿rimes des peres. Le reproche d'une naiffance ob-
icure ne prouve que la baffefle de celui qui le faiu 
L'éloge tiré des ricbeffes , ou le bláme fondé fur la 
pauvre té , font également faux & laches. Les noms, 
le crédit , les dignités exigent le mérite & ne le 
donnent pas. En un mot , pour loüer ou blámer juf-
tement quelqu'un , i l faut le prendre en l u i -méme , 
& le dépouiller de tout ce qui n'eft pas lui . Artids 
de M : MARMONTEL. 

Le genre démonjlmdf compone toutes les ricbef
fes & toute la magnificence de l'art oratoire. Cice
rón dit á cet égard que l'orateur , loin de cacher 
l 'art , peut en faire parade , & en étaler toute la 
pompe ; mais i l ajoute en méme tems qu'on doit 
ufer de referve & de retenue ; que les ornemens 
qui font comme les fleurs & les brillans de la raifon, 
ne doivent pas fe montrer par-tout, mais feulement 
de diftance en diftance. Je veux, d i t - i l , que l'ora-
íeur place des jours & des lumieres dans fon ta
blean ; mais j'exige auffi qu'il y mette des ombres& 
des énfóncemens , afín que les couleurs vives en 
fortentavecplus d'éclat. Habeat igitur illa indicendo 
admirado ac fumma laus , umbram aliquam ac recef-
fum , quo magis , id quod erit illuminatum, extare at-
que eminere videatur. Orat. n0. 38. (G) 

DÉMONSTRATIF , {Jurifprud.') eft ce qui fert á 
défigner une chofe. Hartóle , fur la loi demonflratio, 
au digefte de conditionibus & demonjlrationibus, défi-
nit la démonftratiqn , qwzdam ex injlantibus velpra-
ttrids acddentibus notiáa, &c . 

On dit un aífignat démonftratif, un legs démonjlra-
t i f , une difpofition démonjirative. 

Ce qui eft íimplement démonflradf, eft fort dif-
, férent de ce qui eft l imitat if ; par exemple , un af-
fignat eft démonjiradf, lorfqu'en conftituant une ren
te á prix d'argent, on dit á prendre fur un tel hé-
ritage , cela n'empéche pas le créancier de fe pour-
voir fur les autres biens du débiteur ; au lieu que fi 
un hommé legue une rente á prendre fur un tel fonds, 
cet afíignat eft limitatif. 

Les principes en fait de démonftration Se de clau-
íes démonfiradves , font qu'une fauffe démonftration 
ne vitie pas la difpofition lorfque l'objet de celle-ci 
jeft d ailleürs certain ; par exemple , l i le teftateur 
.dit, je legue ma maifon de Paris que f a i achaée , le ' 
legs de la «aaifon eft valable , quoique la maifon 
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n'aít pas éte achetée : i l en eft de méme rerreur 
eft dans les qualités que l'on donne á l'héritier au 
légataire ou autre perlbnne, la difpofition eft toü-
jours valable , pourvú qu'il paroiffe cohftant de 
quelle perfonne on a entendu parler. Foye? au ff". a.8 
dt. v. l iv. X L V I I I . & liv. X X X I I . t i t . ; ' Uv' 
X X X V . § . z. & liv. V I . ff. de rei vindicadém ; K i -
card , des difpojidons démonjiradves ; Le Pretre 4 
cent. chap. i j . Foye^aufCi ÁSSIGNAT & LEGS' 

DEMONSTRATION, TEMOIGNAGE D'AMI-
TiÉ-iJy"' {Gramm. & Morale.) Ces deux motsfont 
fynonymes, avec cette différence d'un ufage bifarre 
que le premier dit moins que le fecond. Le P, Bou-
hours en a fait autrefois la remarque, & le tems n'a 
point encoré changé l'application impropre de ces 
deux termes. En effet,les démonjiratipas en matiere 
d'amitié tombent plus fur l'extérieur , l'air du vifa-
g« , les careffes ; elles defignent feulement des ma
nieres , des paroles flateufes , un accueil obligeant." 
Les témoignages, au contraire , vont plus á l'inté-
rieiir , au folide , á des fervices effentiels , & fem-
blent appartenir au coeur. Ainfi un faux ami fait des 
démonjlradons d'amitié ; un véritable ami en donne 
des témoignages. Ce font des démonjlradons d'amitié 
d'embraffer les perfonnes avec qui l'on v i t , de les 
aecueillir obligeamment, de les flater , de les ca-
reffer. Ce font des témoignages d'amitié de les fer-
vir , de prendre leurs intéréts , & de les fecourir 
dans leurs befoins. Rien de plus commun á la cour 
que des démonjlrádons d'amitié ; rien de plus rare 
que des témoignages. En un mot , les démonjlradons 
d'amitié ne font que de vaines montres d'attache-
menl , d'affedion ; les témoignages en font des ga-
ges ; mais l'union des coeurs conftitue feule la par-
íaite amitic. Ardele de M . le Chevalier DE JAU-
C O UR T 

DÉMONSTRATION , f. f. ( P h ¡ l o f . ) e ñ m raí-
fonnement qui contient la preuve claire & invinci-
ble de la vérité d'une propofition. ^ o y ^ V É R i T É , 
PROPOSITION , &c. 

Une démonjtradon eft un argument convainquant, 
par lequel on prouve que les deux premieres propo-
fitions d'un fyllogifme font certaines ; d'oíi réfulte 
néceffairement la certitude de la conclufion qu'on 
veutentirer. ^bye^ SYLLOGISME. 

Une démonftration eft ordinairement compofée de 
trois parties : l 'explication, la préparation , & la 
conclufion. 

Dans l'explication, on expofe & on fait connoí-
tre les chofes qui font données óu accordées , & 
dont on fe fervira pour arriver á la démonftration. 

Dans la préparation, on fait quelques remarques 
ou opérations préliminaires , néceffaires á la dé
monftration.' Foye^ PRÉPARATION. 

Enfin dans la conclufion on établit par des argu-
mens invincibles , la vérité de la propofition qu'on 
s'eft propofé de prouver. Foye^ CONCLUSIÓN. 
'. La méthode de démontrer des Mathématiciens,' 
eft la méme que celle des Logiciens , pour tirer des 
conclufions des principes. En effet, les démonjlra
dons des Mathématiques ne font autre chofe que 
des fuites d 'enthymémes, ou de fyllogifmes dont on 
omet les prémiffes, foit en les fous-entendant, foit 
en les rappellant par des citations. Pour qu'une dé
monftration foit parfaite , i l faut que les prémiffes 
de chaqué fyllogifme foient prouvées par de nou-
veaux fyllogifmes , jufqu'á ce qu'enfin on arrive en 
remontant á un fyllogifme dont les prémiffes foient 
ou des définitions , ou des axiomes. Foye^ DEFI-
NITION & AXIOME. 

En effet, on pourroit prouver qu'on ne fauroit 
faire une bonne démonjlradon , á moins qu'on ne 
fuive exaítement les regles des fyllogifmes. Cía-, 
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víus , commé Ton fait , a réduit en fyÜogifme la 
premiere propofition d'Euclide;d'autres ont misíbus 
une forme fyllogiftique Ies ííx premiers livres d 'Eú-
elide; & d'autres enfin en ont fait autant pour toute^ 
l'Arithmétique. 

Cependant bien des gens, m é m e parmi les Ma-
thématiciens , s'hnaginent ordinairement que les 
démonflrañons mathematiques ont des lois fort dif-
férentes de celles des fyliogifmes ; mais l'opinion 
contraiire eíl foütenue avec raifon par des auteurs 
du premier ordre. M . Leibnitz dit qu'une démonjlra-
tion pour étre bonne, doit étre conforme aux re
gles de la Logique : & Wallis avoue que tout ce 
qu'on demontre" dans les Mathématiques peut toü-
jours fe réduire en un ou plulieurs fyliogifmes : l ' i l -
luftre M . Huyghens remarque auffi que les paralo-
gifmes oü l'on tombe dans les démonjlrations, vien-
nent fouvent de ce qu'on manque á y obferver les 
regles fyllogiítiques. Au refte, i l ne faut pas conclu-
re que la forme fyllogiftique doive étre toujours em-
ployée dans les démonjiratlons de Géométrie : la 
forme enthymqmatique eft plus commode , plus 
courte , & fouvent plus claire. 

Un probléme eft com^ofé de trois parties : la pro-
pofition , la réfolution, & la démonjiration. 

Dans la propolition, on expofe ce qu'il faut prou-
yer. Foye^ PROPOSITION. 

Dans la réfolution, on expofe en détail & par 
ordre les différens pas^tju'il faut faire pour arriver 
á ce que l'on cherche. Foyc^ RESOLUTIQN. 

Enfin, dans la démonjiration , on prouve que les 
chofes éíant données telles qu'elles font dans la pro
polition , on a trouve ce que Ton demandoit. Auf
fi on peut fouvent changer un probléme démontré 
en théoréme j en prenant la réfolution pour hypo-
thefe, & la propofition pour thefe. Car tous les 
problémes qui peuvent étre démontrés , ont cette 
propriété , que la chofe preferite dans la réfolution 
étant faite , la chofe demandée eft faite auífi. Foye^ 
PROBLÉME. 

Les Philofophes de I'école divifent les démonjlra
tions en deux efpeces : Ies unes qu'ils appellent/vo/?-
ur quod, & dans lefquelles on prouve un effet par 
la caufe prochaine; comme quand on prouve que la 
lune eft éclipfée par l'interpofition de la terre entre 
cette planete & le foleil: les autres qu'ils nomment 
quia, & dans lefquelles on prouve une caufe par 
fon effet éloigné ; comme quand on prouve que le 
feu eft chaud, parce qu'il brúle ; ou que les planetes 
ne refpirent point, parce que ce ne font point des 
animaux'; diftinftion & nomenclature frivole. 

DÉMONSTRATION AFFIRMATIVE , eft celle OÍl 
on procede par une fuite de propoíltions affirmati-
ves & évidentes qui dépendent l'une de l'autre, 
pour arriver á la chofe qu'on doit démontrer. 

DÉMONSTRATION APAGOGIQUE , eft celle OÍl 
l'on ne prouve point une chofe direftement, mdR 
par l'abfurdité & rimpoílibilité qu'il y auroit de la 
nier. On l'appelle auffi pour cette raifon, réduclion a 
Pimpojjible , ou a Vabfurdz. C'eft de cette maniere 
qu'on demontre en Mathématique touíes les pro
poíltions qui regardent les incommenfurables, & la 
plíipart des propofitions converfes. Voyt^ INCOM-
MENSURABLE & CONVERSE. 

DÉMONSTRATION GEOMÉTRIQUE , eft celle 
qui eft appuyée fur des propofitions géométriques. 
Fiyyei GÉOMÉTRIQUE. 

DÉMONSTRATION MÉCHAN1QUE , eft Celle OU 
les raifonnemens font appuyés fur les regles des 
Méchaniques. ^ J Í ^ M É C H A N I Q U E . Chambírs. 

DÉMONSTRATION a priori, difent les Scholafti-
ques, eft celle dans laquelle on prouve un effet par 
fa caufe, foit prochaine, foit éloignée , ou dans la 
quelle une conclufion eft prouvée par quelque 
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chofe qui la precede, foit comme caufe, foit comme 
antécédent feulement. 

DÉMONSTRATION apojleriori, eft celle dans la
quelle une caufe eft prouvée par fes effets , ou dans 
laquelle une conclufion eft prouvée par quelque 
chofe qui lui eft poftérieure, foit comme effet, íoit 
comme conféquent feulement. Proprement ^mo/z/^ 
tradon a priori eft une démonftration direfte , tirée 
de la nature de la chofe qu'on veut prouver; dé
monjiration a pojleriori, eft une démonftration indi-
refte , tirée de quelque circonftance ét rangere , ou 
propriété fecondaire. Ainíi démontrer qu'il y a un 
Dieu , en faifant attention á la nature de l'Etre in-
finiment parfait & á fes attributs , c'eft démontrer 
l'exiftence de Dieu a priori, ou par des raifonne
mens tirés de la nature méme du fujet: démontrer 
l'exiftence de Dieu par l'exiftence du monde &c de 
runivers , c'eft la démontrer a pojleriori; cette der-
niere efpece de preuve eft celle qui eft le plus géné-
ralement admife. Les Philofophes , & méme les 
Théologiens font partagés far les démonjlrations aprio-
r i , & quelques-uns méme les rejettent-: toutes ees 
démonjlrations, dilént-ils, fuppofent l'idée de l ' inf ini , 
qui n'eft pas fort claire. Quoiqu' i l en foit , peu im
porte que l'on foit partagé fur quelques preuves 
de cette vé r i t é , pourvü qu'on l'admette. Au fond, 
les preuves fenfibles en ce genre font les meilleures. 
Aux yeux du peuple , & méme du philofophe, un; 
infeñe prouve plus un Diéu que tous les raifonne
mens métaphyfiques ; & aux yeux du méme philo
fophe , les lois genérales de la nature prouvent en
coré mieux l'exiftence de Dieu qu'un infedle : lois 
fimples quidérivent de la forme méme imprimée par 
l'Etre fupréme á la matiere , qui ne changent ja
máis , & en vertu defquelles l'univers eft affujetti á 
un méchanifme uniforme & reglé , réfultant du pre
mier mouvement que lui a donné l'intelligence fou-
veraine. Voye^ COSMOLOGIE. 

Dans les íciences naturelLes (car je ne parle point 
ici des objets de la f o i ) i l n'y a que les Mathéma
tiques dont l'objet foitabfolument fufeeptibíe de dé
monjiration ; cela vient de la fimplicité de cet ob/et, 
& des hypothefes fous lefquelles on le confidere. F . 
DEMANDE. Dans les autres feiences, les preuves 
font ou purement conjefturales , ou en partie dé
monjlrations Se en partie conjeftures : par exemple, 
en Phyfique on a des démonjlrations de la caufe de 
Farc-en-ciel , & on n'a que des conjeftures fur la 
caufe de la lumiere. C'eft que dans prefque tbutes 
les Sciences les premieres caufes font inconnues, 8c 
les premiers principes obfeurs; i l n'y a de ciarte 
que dans les effets & les conféquences qu'on en 
tire. 

C'eft bienpis encoré en Métaphyfique, oh á l'ex-
ception de quelques vérités primordiales, tout eft 
obfeur & fujet á difpute. Cependant on a vü des 
auteurs employer dans ees matieres la forme géo-
métrique , comme fi cetté forme rendoit plus cer-
tain ce qui ne l'eft pas. Tel eft le livre de l'aciion 
de Dieu fur les créatures , oü l'on voit Ies termes dev 
Géométrie á toutes les pages ; on eft étonné que 
l'auteur n'y ait pas mis des figures. Pour juger de la 
forcé de ees prétendues démonjlrations , orí n'a 
qu'á lire Vartick DEGRÉ , & le traite des fyjlímes de 
M. l'abbé de Condillac. Parmi ees démonjlrations, 
l'auteur employe le témoignage de Virgile, & de 
quelques autres auteurs anciens, comme fi ees écri-
vains étoient des peres de l'Eglife. Foye^ APPLICA
TION. (O) 

DÉMONSTRATION , f. f. {Med.') Ce terme eft aufíi 
en ufage parmi les Medecins , qui prétendent que 
les principes de leur feience font fufceptibles de dé
monjiration y c'eft-á-dire que fon peut en établir la 
véri té par des preuves certaines, evidentes & indu. 
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bitables, tout comme de ceux des autres fcieaces 
phyfico-mathematiques. 

«En effet, pour en étre perfuadé, dit M. Bouillet 
n dans fon fupplément aux elemens de la Medecine 
» pratique , i l n'y a qu'á examiner fur quoi la Mede-
» cine eílprincipalement fondee. On doitmettre au 
» nombre des principes fondamentaux de cettefcien-
» ce, tout ce que 1'Anatomie aidée de la Géométr ie , 
» des Méchaniques , de l'Hydrodynamique , &c. 
» nous a appris íurja í l ruñure , la íi tuation, les liai-
» fons, les mouvemens Se l'ufage des parties du corps 
>t humain; tout ce que des obfervations exaíles & 
» de mures réflexions nous ont fait découvrir des 
»> fonñions vitales, animales & naturelles, foit dans 
» l'état de fanté, foit dans l'état de maladie; tout 
» ce que l'ouverture des cadavres nous a fait con-
» noítre de l'altération des humeurs & des parties 
» folides , caufée par les maladies; enfin tout ce 
» qu'une longue expérience & des eífais reiteres 
w nous ont prouvé des propriétés de certains reme-
» des. 

» On doit encoré regarder comme des principes 
» de l'art de guérir, la connoiíTance des íignes par 
» lefquels on diítingue une maladie d'avec une au-
» t re , on en fpécifie le caraftere, on en découvre 
» les caufes, on en prédit l 'évenement. 

» On ne fauroit auíli difeonvenir que Ies indica-
» tions oules raifons d'agir, que les Medecins tirent 
» de la connoiíTance des fonQions , du caraftere de 
» chaqué maladie, de fes caufes, de fes fymptomes, 
» ne foient des regles fúres & confiantes. 

» Enfin tout ce qu'on vient de rapporter, doit 
» paíTer pour de véritables principes dans l'efprit de 
» ceux qui favent que la plüpart des feiences n'en ont 
» guere d'autres que ceux que les fens, l'expérience 
>Í & le raifonnement ont fait découvrir ». yjyei 
MEDECINE , PRINCIPE, (d) 

* DÉMONTER, v. aá. dans UsArts mechan, c'eft 
defaíTembler les parties d'une machine : ainíi , chez 
les Rubaniers , démonter fe dit lorfqu'on eíi obligé 
de dépaíTer un patrón pour en paíTer un autre, & 
généralement quand i l faut changer coníidérable-
ment le métier pour quelqu'autre ouvrage, & ainíi 
des autres occalions, qui font fans nombre. Nous 
remarquerons feulement qu'on í&'/rao/zíe une partie, 
comme on dimonte, le tout: on démonu l'aiguille d'u
ne montre, comme toute la montre. 

DÉMONTER , dans VArt militaire, c'eft defar^on-
ner ou faire mettre pié á terre; ainíi démonter la ca-
valerie, les dragons ou autres troupes femblables, 
c'eft leur faire mettre pié á terre. ( Q ) 

DÉMONTER LE CANON , c'eft briíer Ies afFuts, 
les roues, les aiffieux ou toute autre chofe , pour 
le mettre hors d'état de fervir. Voye^ CANON, &C. 

On dit auíli que des chevaux font démontés , lorf-
qu'ils font rendus incapables de fervice. Chambers. 

DÉMONTER UN GOUVERNAIL , {Marine.') c'eft 
l 'óter de I'arriere du vaiffeau , oii i l étoit attaché. 
Foye7 MONTER. ( Z ) 

D E M O U V O I R , v . aa. {Jurifpr.) fignifie detour-
ner quelquun de faire une chofe , Vengager a fe deponer 
d'une demande ouprétention. ( A ) 

D E N A I N , (Géog. mod.) village de France fis 
dans Ies Pays-bas, fur I'Efcaut: i l eft célebre par la 
vidoire que le maréchalduc deVillarsremportaen 
1712. Long. z i . J . lat. 60. 2.0. 

D E N A T , {Géog. mod.) petite ville de France au 
diocéfe d'Alby dans le Languedoc , fur l'AíTore , á 
tj-ois lieues d'Alby. 

DEN ATES, f. m. pl . (Mytkol.) dieux domefti-
ques, que l'on appelle plus fréquemment Penates. 
Voyez PENATES, 
. Denys d'HaiicarnaíTe, /. / . ou i l parle des dieux 
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Pénates , dít que rhiftorien Timée a écrlt que la fi
gure , ftatue ou l'effigie des dieux Penates , n'étoit 
autre chofe que des bátons de cuivre ou de fer cour-
b é s . Se un vafe troyen de terre cuite; & qUe c'e^_ 
lá tout ce qu'Enée apporta de Troye. Mais i l dit 
avoir vu un temple á Rome, prés de la grande pla
ce , oíi ees dieux étoient repréfentés aífis fous la 
forme de deux jeunes hommes , ayant chacun un 
dard en main; qu'au refte l'infcription étoit Benates 
parce que les anciens, avant Tin vention de la lettre P * 
íe fervoient de la lettre D . Te l eft le récit de I'hifto* 
rien des antiquités romaines, qui pourroit bien s'e-
tre trompé : fouvent la queue du P eft íi petite fur 
les médailles, qu'il n 'y a nulle difFérence entre cette 
lettre & un D . La méme chofe pourroit bien étre de 
l'infcription qu'avóit vüe Denys d'HalicarnaíTe; car 
que les anciens habitans de l'Italie n'euffent point 
deP, c'eft une erreur que plufieurs noms propres 
qui nous reftent de cette antiquité íi reculée , réfu-
tent fuffifamment; par exemple, Gapys, Capetus 
Picus, Pilú'mnus, Pallas. Les Troyens avoient aulft 
la méme lettre, témoins les noms Palinurus, Paríst 
Priamus , & c . Díct. de Trév. Se Chambers. (G) 

DENBIGH , ( Géogr. mod.) ville d'Angleterre 
capitale du Denbighshire , dan? la principauté de 
Galles. Long. 13. 66. lat. 63. I J . 

DENBIGHSHIRE, {Géogr. mod.) Voyez DEN-
B I G H . 

D E N C H É , adj. terme de ̂ afon , qui a depetites 
dents. ( ¿ Q 

D E N D E R M O N D E , ou D E R M O N D E , ou 
TENERMONDE, ville des Pays-bas autrichiens; 
elle eft fituée au confluent de la Dendre & de I'Ef
caut. Long. 2.1. 38. lat. S i . 3 . 

DENDRITE , (Ornytholog.) eft le nom que l'on 
donne á différentes pierres, pour déíigner certaines 
ramifications qui y font marquées , & qui reíTem-
blent en quelque forte á des plantes ou á des arbres r 
on Ies appelle auífi pierres herborifées. Voy . A G A T E » 

^ D E N D R O P H O R I E , fubft. f. {Hifi. anc. & My~ 
thol.) cérémomQ ancienne des Payens, qui confif-
toit á porter un ou plufieurs arbres par la ville dans 
certains facrifices, &; en l'honneur de quelques 
dieux. 

Ce moí eft formé de «fW^oV, arbre-, 8¿ ê'fw, ye 
porte. 

La dendrophorie fe faifoit aux facrifices de Bac-. 
chus, á ceux de Cybele & du dieu Sylvain. Arnobe^ 
/. 1V. parle de celle qui fe faifoit aux facrifices de la 
mere des dieux; elle confiftoit á porter un pin par 
la v i l l e , que l'on plantoit enfuite, en mémoire de 
celui fous lequel Atys favori de la déeíTe, s'étoit mu
tilé. On couronnoit Ies branches de cet arbre, parce 
que Cybele I'avoit fa i t : on entouroit fon tronc de 
laine, parce que la déeíTe avoit couvert de laine la' 
peitrine d'Atys, pour la rechauffer. 

On appelloit dendrophores ceux'qui portoient ees 
arbres par lá vil le. I I eft fait mention dans l'hiftoire 
romaine, d'une compagnie ou collége de dendrophores 
qui fuivoit Ies armées. On ne fait pas trop quel étoit 
leur art & leur fonftion, Quelques-uns difent qu'ils 
faifoient le bois des tentes , c'eft - á - diré toút le 
bois qui fervoit á les dreffer ; d'autres foútiennent 
que c 'étoit ceux qui fourniffoient le bois néceflaire 
pour ta conftrudtion des ouvrages & des machines 
de guerre. 

Saumaife dans fes notes fur la vie de Caracalle 
par Spartien, avoue que c 'étoit-Iá le fentiment ge-, 
néral de tous Ies favans de fon tems; mais i l íbütient 
avec fa modeftie ordinaire qu'ils fe trompent, t& 
que Ies dendrophores des armées ne différoient point 
de ceux des facrifices dont nous venons de parler : 
en tout cas , la chofe ne vaut pas la peine de s en 

tourínenterj 
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tourmenter, ni de donner á ce fujet aucun démentí 
á perfonne. Dicíionn. de Trév. & Chambers. (G) 

DENEB , terme Arabe qui fignifie queue, & dont 
íes Aílronomes fe fervent dans la dénomination de 
differentes étoiles í ixes; ainli dmeb ekcet íignifie IV-
toüe brillante de la qneue du ¿ion ; dmeb adigege, celle 
Je la queue du cygnt. Chambers. 

Ces mots ne íbnt plus en ufage , on ne Ies trouve 
que dans quelques anciens livres d'Aftronomie qui 
ont confervé les dénominations des Arabes, ces peu-
ples ayant beaucoup travaillé á l'Aftrononiie , & 
l'ayant en quelque maniere renouvellée dans TEu-
yope. f̂ oyê  ASTRONOMIE. On a méme encoré gé-
néralement confervé quelques-uns des mots dont ils 
fefervoient , comxaoralmanachi a^imuth, almican-
tarath, ücc. (O) 

D É N É G A T I O N , f. f. (Jurifp.) eft la déclaration 
par laquelle on foütient qu'un fait avancé par quel-
qu'autre perfonne, n'eft pas véritable. Une partie 
dcnie un fait par fes défenfes, ou dans un interroga-
toire, ou á Taudience, ou dans des écritures. Le 
juge ordonne queiquefois qu'une partie fera tenue 
d'avouer ou de dénier précifément & par écr i t , la 
vérité d'un fait ou d'une piece. Un témoin dénie un 
fait dans une enquéte. Un vaíTal qui dénie mal-á-
propos la mouvance á fon feigneur dominant, tombe 
dans le cas du defaveu. ^07^ DEFENSES , INTER-
ROGATOIRE , ENQUÉTE , DESAVEU , INSCRIP-
TION DE FAUX. (̂ ) 

DENERAL, f. m, ¿ /<z Monnoie, forte de poids 
c ta lonné , dont Ies ajufteurs & les taillereífes font 
obligés de fe fervir pour ajufter les flanes au poids 
preferit par l'ordonnance: les juges-gardes doivent 
auffi s'en fervir pour pefer les efpeces nouvellement 
monnoyées , avant d'en faire la délivrance. 

D E N I , f. m. (JurifprudJ) fe dit de quelque chofe 
que i'on refufe d'accorder. 

DENI DE DROIT, OU, comme on I'appelle plus 
communément , dénidejufiiee , voyez ci-apr. DÉNI 
DE JUSTICE. (̂ ) , 

DÉNI DE GARANTIE , eft lorfque Ton foütient 
n'étre point garant. ( ^ ) 

DÉNI DE JUSTICE ou DE DROIT, eftlorfque les 
officiers prépofés pour rendre juftice, refufent de 
faire ce qui dépend d'eux pour i'expédition de quel-
qu'aíFaire. 

Si c'eft par le fait du feigneur que fes ofiieiers ont 
commis un déni de jujlice , i l eft repréhenfible aufli-
bien que fes officiers. 

On voit dans les regiftres du parlement des années 
1309&1311, qu'un appellant de déni de. jujlice ayant 
gagné fa caufe contre la comteffe d'Artois, fut de
claré exempt de fa jurifdiftion, l u i , fa femme , fa 
famille, & fes biens étant en fa feigneurie & juftice; 
i l fut abfous de la foi & obéiffance qu'il lu i de vo i t , 
&- déclaré vaíTal du feigneur fupérieur. 

La méme chofe fut jugée contre le ro i d'Angle-
terre, touchant l'hommage du cháteau de Gimel , 
fuivant les arréts de la Touffaint en 1 xycj, & pour 
le comte de Flandre contre ceux de Gand, par arrét 
de l'an 128 i . 

Un appellant de déni de jujlice du comte de Bre-
tagne, fut re^ü á fe départir de fon appel, fauf fon 
fief qu'il tenoit de ce comte, en payant l'amende , 
par arrét de la Pentecóte de Tan 1285. 

Le déni de jujlice donne lien contre le juge á la 
prife á partie ; mais avant d'appeller comme de déni 
di jujlice, i l faut faire au juge des fommations de 
juger, Anciennement i l falloit trois fommations; 
mais fuivant l'ordonnance de 1667, titre des prifis á 
partie, art. 4, deux fommations de huitaine en hui-
taine fuífifent, fi c'eft un juge reffortiflant nuement 
aux cours; & de trois en trois jours pour les autres 
juges. 

Tome i y t 
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I I y a des cas oii le' juge peut refuler de juger, 

notamment lorfque les parties n'ont pas fatisfait k 
un précedent jugement. 

L'appel comme déni de jujlice des ofHcialités ¿ 
peut étre pourfuivi par appel limpie devant le juge 
fupérieur eceléfiaílique ; mais on peut auííi dans ce 
cas fe pourvob au parlement par appel comme d'á-^ 
bus. oyê  l . 2.6'. Jf. ex quibus caujis majores ; l<i no-̂  
velle 86\ Ulpienz'W. 2.. de his qui fui vel al'icid jt/tK 
Franc. Marc. tom. I I . qu. ccclxxv. André Gai l l , lib. 
I . objerv. 28. Ducange, au mot defeclus ; Bouchel, 
bibliothh. au mot déni; P a p ó n , arréts, liv. X I X , 
tit.j. n. j o . Boniface, tome I . liv. I . iit. xxviij, ch^ 
1. Biblioth. canon, tome l . p. 68. Journ. du palais * 
arrét du Q.6'. Jahv'ur i6c)o. ( / í ) 

DÉNI DE RENVOI , eft le refus que fait un juge 
d'accorder le renvoi qui lui eft demandé par une des 
parties, foit pour caufe d'incompétence, privilége, 
litifpendance, ou autre caufe. 

Les appels comme de déni de renvoi font portes 
direftement au pariement, & font jugés au parquet 
par l'avis d'un des avocats généraux, fur lequel on. 
obtient arrét conforme. Foy. l'ordonnance de tGGjt 
tit, vj. article 4. & Várdele APPEL. ( ¿ í ) 

D E N I A , (Géog. mod.} ville d'Efpa^ne au royan
me de Valence; elle eft lituée au pie d'une mon-
tagne proche la mer, vis-á-vis Tile d'Yrica. Long, 
18. 8' lat. ¿ y . 

DENICALES, (Hijl. anc. &Mythol.) cérémon:e 
qui fe faifoit chez les Romains aprés les obfeques 
des morts, pour purifier la famille. 
• D É N I E R , v . aa. {Jurifpr.) c'eft foútenir qu'un 

fait n'eft pas véritable. Voye^ DÉNÉGATION. (̂ ) 
Ce mot s'employe queiquefois en Poé l ie ,pour 

diré refufer. Iphig. acte I.fcene 1. 
DENIER. f. m. [Hijl. anc.'\ étoit autrefois le fou 

romain; i l équivaloit á 10 íousde France. 
Les Romains fe font fervis pendant long-tems de 

monnoie d'airain qu'ils appelloient as au lieu d'<Eí , 
ou libra ou pondo, parce que cette monnoie pefoit 
une livre. Ce fut l'an de Rome 485 que I'on com-
men^a á battre de la monnoie d'argent. La premiere 
qui parut, fut le dtnier, denarius, qui étoit marqué 
de la lettre X . parce qu'il valoit dix as ; i l étoit di-
vifé en deux quinaires marqués d'un V . & ces deux 
quinaires fe divifoient en deux fejlerces marqués de 
de ces trois lettres, L L S. que les copiftes ont chan-
gées en ceiles-ci, HS. Foye^ SESTERCE. 

Ce denier íat nommé confulaire, á la diffiérence de 
celui qu'on frappa fous les empereurs, & qui fut 
furnommé imperial. Le denier confulaire pefoit une 
dragme jufte, ou la feptieme partie d'une once, 6c 
valoit en virón fept fous trois liards monnoie d'An-
gleterre. Le ¿e/zier imperial n'étoit que la huitieme 
partie d'une once, 6c valoit á-peu-prés fix fous 6c 
demi d'Angleterre. 

M . deTillemont remarque que le denarius fuffifoit 
par jour pour entretenir comme i l faut une perfon
ne, &ilpréfume que le ¿««¿er romain équivaloit á 
la piece de douze fols de notre monnoie, ou aux 
onze fous d'Angleterre; mais cette évaluation eft 
conteftéé : M . Ro l l in , aprés plufieurs autres, evalué 
le denier romain á dix fous monnoie de France. 

Le denier coniulaire portoit pour empreinte d'un 
cóté une tete ailée de Rome, oc de i'autre un char-
riot á deux ou quatre chevaux, ce qui faifoit que 
Ies deniers étoient appellés bigati &c quadrigati. Dans 
la fuite on mit fur le revers Caftor & Pollux, & 
queiquefois une vi£Iop-e fur un char á deux ou qua
tre chevaux. foye^ MONNOIE , Sou, &c. 

I I y a eu en France fous la premiere race de nos 
f ois , des deniers d'argent de méme figure que les 
fous, mais fouvent fans aucune empreinte de téte.^ 
Le denier n'eft raaintenaitt d'aucun ufage , comaiqí 

M M m m m. 
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monno íe , dans le commerce; mals dans le calcul 11 
fait la douzieme partie d'un íbu tournois. 
; Denarius eft employé chez les Anglois dans leurs 

Iivres.de droit , pour ku r pmny, OM. fon : denarius 
Angliíz qui nonúnatur JlerlLngus,r0tundus,Jine tonfura, 
ponderabit grana frumenú in medio ¡pica ; & Í O 
¿tehárii faciunt tihciam, & iz uncim facient lihram. 
Sfat. edit. i . demenfuris. Voyez MESURE & L l V R E , 
Chambers, (G) 

"DENIER eíí a\iffi le nom d'un ancienne monnoíe, 
qui félon les tems etoit fabriquée d'or, d'argent, ou 
de cuivre, & dont la valeur a auííi varié. Dutems de 
Charlemagne, & encoré péndant deux ñecles aprés 
le denhr etoit la cent vingt - quatrieme partie d'une 
livre pondérale d'argent compofée de douze onces; 
ce qui a depuis re^ü diverfes diminutions. Dans les 
derniers tems les denicrs ont été fabriques de cuivre. 
ü n denier fait la moitié d'un double, & la douziemé 
partie d'un fou. I I y a encoré quclques provinces oü 
les deniers ont cours. A l'égard des doubles, ils font 
décr iés , & ne vaíent plus qu'un denier. (^) 

DENIER fignifie encoré une valeur numéraire qui 
teft la douzieme partie d'un fou. Le denier a lui-méme 
fes parties; i l fe diyife en deux oboles, Tobóle en 
deux pites, & la, pite en deux fe mi-pites; de forte 
qu'un denier vaut deux oboles, ou quatre pites, ou 
h'uit femi-pites. On ne diftingue plus guere ees por-
tions du denier que par rapport áux cenlives. I I y a 
des terres qui font chargées eavers certains feigneurs 
d'un denier, obole, pite & demi de cens par arpent ; 
on additionne en ce cas ees deniers, oboles, & pites, 
& l'on en forme des fous. { A ) 

DENIER fe prend aufii pour argent en general, 
en quelque efpece ou monnoie que ce foi t , comme 
quand on dit qu'une fomme eft payable en deniers 
& non en billets, ni en grains ou autres efpeces. ( J ) 

DENIER fienifie quelquefois le taux qu'il n'eft pas 
permis d'exceder pour les rentes & intéréts , com
me quand on dit le denier hui t , d ix , douze, feize, 
dix-huit, vingt, vingt-cinq, trente, quarante, cin-
quante, cent. /̂oŷ ÁRRÉRAGES, CONSTITUTION 
PE RENTES , RENTES , USURE. ( / í ) 

DENIER-A-DIEU, eft une piece de monnoie que 
celui qui acheté ou loue quelque chofe donne au 
vendeur ou propriétaire, pour prewve de l'engage-
jnent qu'il a contrafté avec lui verbalement. 

On appelle cette piece denier-a-Dieu, apparem-
ment parce qu'autrefois on ne donnoit qu'un denier̂  
& que cette piece eft deftinée á faire quelqu'aumó-
ne, fuppofé qu'elle demeure au vendeur ou proprié
taire. 

I I eft d'ufage en fait de locations verbales, que ce
lu i qui eft convenu de prendre á loyer peut retirer 
fon denier^a-Dieu dans les vingt-quatre heures, au 
moyen de quoi la convention eft comme non ave-
nue: au bout des vingt-quatre heures i l n'eft plus re-
cevable á retirer le denier-a-Dieu , 6c la convention 
tient. 

Ce denier-á-Dieu a quelque rapport avec les ar-
rhes; mais celles-ci font un á compte fur le prix, au 
iieu que le denier-¡i-Dieu, qui eft ordinairement quel
que piece de monnoie d'une valeur medique, ne 
s'impute point fur le prix. 

Denier-á-Dieu étoit auííi une piece de monnoie 
de billón que les marchands billonneurs mettoient á 
part dans une boite ; on employoit ees deniers aux 
réparations des ponts & chauflees, & á faire cer-
taines aumónes : mais comme on engageolt fouvent 
le roi á faire des dons de ees deniers, i l fut défendu 
par une déclaration du 13 Odobre 13 46 d'y avoir 
égard. ( j í ) 

DENIERS AMEÜBLIS, font ceux que la f^mme met 
en communauté; á la diíFérence des deniers ftipulés 
gropres, qui n ' /catreat point. Hor> ce cas on ne 
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parle point des deniers ameubüs ; car Ies deniers font 
meubles de leur nature. (^4) 

DENIER, (centieme) royejCENTIEME 
D EN I E R CESAR ; c'eft un droit qui fe percoit 

dans la chátellenie de Lille fur chaqué chef de fa-
mille, á raifon de trois deniers par année. Sa deno-
mination prouve aflez qu'il eft purement royal • mais 
i l n'eft pas facile d'en fixer l'originc ; tout ce que l'oa 
peut conjeflurer de plus vraiffemblable , eft que CQ 
droit nous repréfente le cens perfonnel, qui fuivaqt 
í'auteur de l'efprit des lois, liv. X X X . ch. xv. étoit 
ancienriement une efpece de capitation k laquelle les 
ferfs feuls étoient aflujettis. Et en effet le denier C¿r 

far ne fe paye cjue par les habitans de la campagne 
qui ont fuccéde aux colons, dont les noms étoient 
inferits dans le regiftre du cens. On dirá peut-étr^ 
que fous ce point de víie le denier Céfar pourroit étre 
feigneiuial, puifque les feigneurs avoient droit de le.» 
ver le cens fur leurs ferfs; ce qui a fait diré á Ley-
feau, en fon traite du deguerpijf. liv, I . ckap.jy, qUe 
nous avons fort abufé en France du mot cení, qui 
chez les Romains n'a jamáis été employé que pour 
exjjfimer une redevance düe au fife feul: redevance 
pérfonnelle dans les premiers tems de la république, 
& proportionnée á la fortune de chaqué citoyen d'a. 
prés l'eftimation faite par les cenfeurs, & enfuite 
impofée fur les héritages pour étre la marque de la 
feigneurie univerfelle du fife fur les terres des parti-, 
culiers. Mais nous avons á répondre qué dans lefau; 
le droit dont i l s'agit appartient au fouverain feul; 
& que d'ailleurs ayant été impofé furfes vaffaux Se 
á fon profit, i i a tres-bien pú arriver que l'on ai? 
cherché á en conferver la preuve en la déíignant par 
un terme exprés , pour óter aux feigneurs partlcu-
liers tout pretexte de fe Tapproprier, & cela préci-
fément á caufe de l'extenlion donnée á la lignificar-
tion du mot cens. 

Au furplus, le denier Céfar etant une redevance 
purement pérfonnelle , ne doit pas étre confondi^ 
avec Vefpier, qui eft un autre droit royal affigné fpé« 
cialement fur Íes terres de la Flandre. ^oy^ Es-» 
PIER. 

On trouve quelquefois le terme de denier Cefar em« 
ployé pour défigner le fonlieu , qui eft bien différent 
du droit qui fait l'objet de cet article. Voyê  FON
LIEU. Anide de M. DE LAMOTTE CONFLANT, 
avocat au parlement. 

DENIERS CLAIRS : on fe fert de cette expreflion 
pour défigner les fommes les plus liquides; on dit 
qu'une fomme eft á prendre fur les plus clairs deniers 
qui rentreront. ( ^ ) 

DENIERS COMMUNS , font ceux qui appanietH 
nent á plufieurs perfonnes, & notamment ceux des 
villes,coIléges,ou communautés. foy. OCTROI.(̂ ) 

DENIERS COMPTANS, font ceux que l'on pay© 
aíluellement, á la différence des fommes que Toa 
promet payer dans un certain tems. ( A ) 

DENIERS Á DÉCOUVERT, font ceux que l'on of-
fre réellement, & dont on fait exhibition en offrant 
le payement. Fby^ OFFRES RÉELLES. ( 4 ) 

DENIER DIX , eft un taux de rentes ou d'intérétSí 
Foyei RENTES, (̂ ) 

DENIER, (dixieme) voye^ci-aprhsDlXIEMK. 
DENIERS DOTAUX , font les fommes que la fenv» 

me fe conftitue en dot. Foye^DOTt (A) 
DENIERS D'ENTRÉE, font ceux qu'un nouveau 

propriétaire a payé pour avoir la polteflion d'un he-
ritage. Cela fe dit principalement lorfque le contrat 
n'a point la forme d'une vente, & que néanmoins i l 
y a eu quelque fomme payée pour y parvenir, foit á 
titre de pot-de-vin, épingles, ou autrement. 

On appelle aufli quelquefois deniers d'entrée, ceux 
qu'un ferraier paye d'a.vanje en entrant dans une 
ferme. (^) 

http://Iivres.de
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DENIER FORT J eíl iin taux qui excede le taux ot-

tlinaire; des rentes & intéréts par exemple, le taux 
de l'ordonnance étantpréfentement au denier vingt, 
quand on veut eftimer quelque chofe au dmkr fon, 
on I'eftime au denier trente ou quarante. Les ier
res feigneuriales s'eftiment au dmkr fon , c'eíl-á-
ílire qu'on ne les cortipte pas á raifon du denier 
vingt fur le pié du revenu, mais au demerfort; c'eft-
i-dire qu'une terre qui produit mille livres par an 
lera eílimée vingt-cinq ou trente mille livres, plus 
ou moins , á cauíe des drpits honoriíiques qui y l'ont 
attachcs. Foye^ ESTIMÁTION. ( A ) 

DENIER, ( / o « ) fignifie les mediques frañions 
qui excedent une fomme, par exemple vingt livres 
dix íbus deux deniers, les deux deniers qui ne peu-
vent l'c payer íbnt ce qu'on appelle le fon dtnicr. On 
dit eommunément que le fon denier eíl: pour le mar-
chand, c'eft-á-dire que s'il refte un denier k rendre 
á l'acheteur, le marchand le garde; íi au Contraire 
i l eft dü deux deniers au marchand, le débiteur eíl 
obligé de lui payer un liard qui vaut trois deniers, 
parce que dans les pays oü les deniers n'ont pas cours, 
on ne peut pas payer deux deniers feulement. { A ) 

DENIERS FRANCS FRANCS DENIERS, font 
une fomme exempte de toute deduftion; Quand on 
vend francs deniers, áans la coütume de Meaux, 
c'eft á l'acquéreur á payer les lods & ventes, fans 
quoi ce feroit au vendeur. (^í) 

DENIER, (huitieme) voyq;HUITÍEME. 
DENIERS IMMOBILISÉS , font ceux que l'on re

pute immeubles par fiftioñ. Foye^ ci-aprh DENIERS 
STIPULÉS PROPRES. (-4) 

DENIER MANÍAIS , c'eft une piece de monnoie 
de la valeur d'un denier, telle qu'en faifoit autre-
fois fabríquer l'évéque du Mans. (J . ) 

DENIERS OISIFS , font ceux dont on ne fait point 
d'emploi, & qui ne produifent point d'intéréts. (^í) 

DENIERS D'OCTROI , voye^ OCTROI. 
DENIERS PARISIS , c'eft un denier & le quart d'uñ 

'denier en-fus. Foye^ PARISIS. 
• DENIERS PATRIMONIAUX , font ceux qui appar-

tlennent aux villes & communautés , autrement que 
par oftroi du prince. Foyei OCTROI. (^4) 

DENIERS PROPRES ou STIPULÉS PROPRES , font 
ceux que l'on exclud de la communauté de biens. 
^oye^ PROPRES FICTIFS. (A) 

DENIERS PÜBLICS , font ceux qui appartiennent 
foit au Roí. OU á des provinces, villes & communau
tés d'habitans. ( ^ ) 

DENIERS PUPILLAIRES , font les fommes d'argent 
qui appartiennent á despupilles. On comprend aulíi 
ordinairement fous ce nom ceux qui appartiennent 
á des mineurs. 

Le tuteurne doit point lalfter les deniers pupillaires 
oififs; i l doit en faire emploi au bout de lix mois 
des qu'il a entre fes malns une fomme fuffifante, au
trement i l en doit perfonnellement les intéréts. ( ^ ) 

DENIER , (quart) voyez au mot QUART. 
DENIER, (juint) roye^QuiNT. 
DENIERS RÉALISÉS , font ceux dont on a fait em

ploi en fonds. On entend aulfi quelquefois par-lá 
ceux qui ont été oíFerts réellement & á découvert. 

DENIER (rente aii) hui t , d ix , douze, &c, Foye^ 
RENTE. 

DENIERS ROYAUX OU DU ROÍ, font tous ceux 
qui appartiennent au R o i , provenant foit de fes do-
maines ou des impoíitions qu'il leve fur fes fujets. 

Ces fortes de deniers font privilégiés; le Roi paffe 
avant tous les autres créanciers. ^ y e ^ HYPOTHE-
QUE DU Roí , PRIVILÉGE , T A I L L E , & COMPTA-
£LES. 

Ceux qui ont le maniement des deniers royaux, en 
fas qu'ils les diveríUTent, font punis de mort lítff-

TomelF. 
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qu'ií s'aglt d'ünB .fomme de 3000 livfes 5¿ au-deíTus^ 
& de telle peine affli£Hve qud les juges árbitrent 
lorfqu'il s'aglt d'une fomme moindre de 3000 l i 
vres , fuivant la dédarat ion du 5 Mai 1690, confor
me aux anciennes ordonnanees. ( A ) 

DENIER DE S. PIERRE, ou TAXE DU DENIER 
DE S. PIERRE j étoit une redevance confiftante e á 
un denier fur chaqué maifon, qui fe payOÍt ánnuel-
lement au pape par forme d'offrande ou d'aumone; 

Ce droit fut établi en Angleterre en ^40, par Offá 
roi de Mercie, & par Ina roi de Weftfex. Une par-
tie de cette taxe étoit eimployée k l'entretien d'unc 
églife de Rome nommé l'école des écqles¿ 

Un roi danois d'Angleterré nommé Édelvof om 
Etheluffe, s'y foümlt en 8 5 2 , pe augmenta cette ta-, 
xe. Grégoire V I L prit de-lá occafion de demánder í 
Guillaume le Conquérant qu'il lui f i t hommage de 
l'Angleterre. Cette prefta^lon qui fe payoit poní' 
chaqué maifon revenoit á e n v ^ n trdis livres de no-
tre monnoie. Elle ceffa d'étre payéé Iorfqu¿ Henrt 
VI IL fe déclara. chef de l'églife Anglicanrie. 

Le denier de S. Pierre fe payoit auffi dans plüfieurs 
autres royaumes, comme en Pologne & enBohemei 
( ^ ) : • • ' ' • , " 

DENIERS STIPULÉS PROPRES, voye^ ci-dtv, DE
NIERS PROPRES. 

DENIERS TOURNOIS , étoient aütrefois les denieri 
que l'archevéque de Tours faifoit frapper á fon coin £ 
ees A/íierj valoient un quart moins que les deniers pai 
rifis qui étoient frappés á París* Aujourd'huí toutes 
les fommes fe comptent par livres, fous, ¿k deniers 
tournois, fuivant l'ordonnance de 16Ó7. ( ^ ) 

DENIERS viENNois5étoient ceux que le dauphitt 
de Viennois faifoit frapper á fon coin: i l en eft par
lé dans plüfieurs terriers de la province de Dauphi-» 
né & autres provinces voiíines. Préfentement ce 
n'eft plus qu'une valeur numéraire. Le denier vien* 
nois eft le double du denier tournois. ( A ) 

DENIER , (Comm.) ce terme pris pour argerit ta. 
général, a plüfieurs fignifications dans le Commerce* 
C'eft quelquefois le pié fur lequel on eft entré dans 
une entreprife de Commerce. Ainfi l'on dít ce negO-
ciant a fix deniers dans un tel armcmeht, pour fairé 
entendre qu'il y a pris part pour un quarantieme, & 
proportion de quoi i l doit partager le gain oufuppor-
ter la perte. 

DENIER fe dit auffi d'un certain pié fuf lequel on 
eft obligé de payer une groffe fomme. Des arma-
teurs doivent payer á l'amiral le dixieme denier dé 
toutes les prifes qu'ils font, c'eft-a-dire la dixieme 
partie de la fomme k quoi elles fe montent* 

DENIER S. ANDRÉ , eft un droit qui fe l¿ve en 
quelques bureaux du Languedoc & des provinces 
voifmes, depuis le paflage de Roquemaüre en V i 
vares, jufqu'au port de CaíTande inelufivement. 

DENIER DE POIDS , eft la vingt-qnatrieme partie 
d'une once, & la cent quatre-vihgt-doimeme par
tie d'un marc ou d'une demí-livre de Paris. Le de
nier pefe vingt-quatre grains, & tfoís denkrs font ui i 
gros. Le denkr en Medecine eft appellé ftrupuh. 
Foyei SCRUPULÉ. Foye^ le diñionn. du Comm. 

On appelle gvzgvze-í&wierí les crocheteurs,portefaix¿ 
&c. qui gagnent leur vie á porter des marchaíidifeS 
& d'autres fafdeaux^ ((?) 

DENIER DE BOÍTEi ala, Mónhó'u> eft la pitíce 
d'or ou d'argent, ou de billón, que l'on met dáns la 
boíte d'effai. Fóye^ ESSAÍ* 

DENIER COÜRANT , (a /a Mofinoie.) fe dit des ef-
péces qui font aéluellemerit de eúurs daris le Cdm-
merce, comme á préfeñt 1754. 

Le double-louis de quárante-huit livres, 
Orf <̂  Le louís de vingt-quatre livres^ 

Le demi-louis de douze livres* 
M M m m m í j 
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J-rgent, 

Billón , 
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Le gros écu de l ix livres.' 
L'écu de trois livres. 
La piece d'une livre quatre fous. 
La piece de douze fous. 
La piece de íix fous. 
Sou neuf de deux fous. 
Sou vieux d'un fou fix denhrs. 
Son neuf de douze denicrs. 

Culvre , Sou law de douze denkrs. 
Billón , Demi-fou vieux de neuf deniers. 

. < Le deux liards de fix ¿e/zierí. 
Luivre, ^ ^e ^ n ^ deniers. 

DENIER DE F I N , a la. Monnok, eñ le titre de I'ar-
gent, ainfi que le carat eft le titre de i'or. Foje^ 
rarücle C A R A T & T l T R E . 

DENIER DE M O N N O Y A G E , a la Monnoie, eñ le 
montant d'une fabricatión des monnoies; foit or , 
argent, bi l lón, .cui^re , fur lequel on prononee la 
délivrance. foyei DÉLIVRANCE. 

DENIS, (SAINT) mod. petite ville de í'íle 
de France, le tombeau des rois francois. Elle eft ü -
tuée fur le ruifleau de Crould. L o ^ . zo. 1 . zz . lat. 
48. 66. 8. 

I I y a dans le bas Langnedoc, au diocéfe de Car-
caflbnne, une petite ville de méme nom. 

DENIS-DE-CANDÉ, ( tó /z í ) petite ville d'Anjou 
en France. 

DÉNOMBREMENT, f. m. {Hifl. Rom) en latin 
tenfus, & dans une médaille de Glande , ojltnfio ; 
defcription détaillée des perfonnes , des Wens, & 
des taxes impofees íur les citoyens Romains. 

C'étoit la coíitume á Rome de falre de cinq ans 
en cinq ans un denomhrement de tous les citoyens & 
de leurs fortunes: Se c'étoit-lá une des charges des 
cenfeurs, au rapport de Florus, lib. V I . Cenfores po-
puli , avitates ajobóles , familias , pecunia]que cenfen-
to , dit Cicerón, de leg. I I I . Pour cet effet on tiroit 
un regiftre de tous les citoyens Romains, de leurs 
femmes , de leurs enfans , de leurs efclaves avec 
leur age, leur qual i té , leurs profeflions, leurs em-
plois, & leurs biens, meubles, & immeubles. On 
avoit par - lá toüjours fous les yeux le livre memo
rial des forces de la république, & de fa puiffance. 
L'invention en étoit admirable. N'oublions pas de 
diré que ees útiles dénombremens furent inftitués par 
Servius Tullius ; avant l u í , dit Eutrope {liv. / . ) le 
cens étoit inconnu dans le monde. I I fit le premier , 
qui fe trouva de 80 mille citoyens capables de por-
ter les armes. Ceux de Pompee & de CraíTus furent 
de 400 mille, Foye^ les détails dans les auteurs d'e-
rudition fur les antiquités tomaines, entre autres le 
thréfar de Grsvius. 

Augufte étendit le premier le dénombrement á tou-
tes les provinces de l'empire, & i l fit faire trois fois 
ce dénombrement général: la premiere fut l'année de 
fon fixieme confulat, Tan 28 avant Tere chrétienne: 
la feconde, Tan 8 avant cette méme ere: & la troi-
fieme & derniere fois. Tan 14 de Tere chrétienne. 
Dans ce troilieme dénombrement, pour le diré en paf-
fant, le nombre des citoyens de l'empire en état de 
porter les armes, fe trouva monter á quatre millions 
137 mille. Tacite, Suétone , & Dion-Caffius, par-
lent du regiftre d'Augufte contenant toute la def
cription particuliere, qui fut dreflee dans les pro
vinces en vertu de fes ordres. 

Ces divers dénombremens d'Augufte nous Intéref-
íent beaucoup, parce que ce fut en vertu du de-
cret de cet empereur, qui ordonna le deuxieme dé
nombrement l'an 8 avant Tere chrét ienne, que Jo-
feph & Marie fe rendirent á Bethléem pour étre inf-
crits ; & que ce fut pendant leur féjour que Marie 
accoucha, & que Notre-Seigneur, par qui le mon 
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de devoit étre fauvé , naquit dans cette ville de la 
maniere que le racontent les évangéliftes. : 

Augufte , trois ans avant la haiffance de Notre-
Sauveur, ayant ordonné fon dénombrement pour tous 
les états de fa dépendance , chargea de cette com-
miffion chaqué gouverneur de province dans fon 
département. Sextius Saturninus , alors préfident de 
Syrie, eut dans le fien outre fa province les états 
& les tétrachies qui en dépendoiént : or au boutde 
trois ans, depuis la date du decret, i l fe trouva par
venú á la partie de fon département dans laqüelle 
Bethléem étoit renfermée. Mais quoique fon enre-
giftrement fe fit alors pour la.Judée, & qu'on y mar-
quát exadement le bien de chaqué particúlier, par 
rapport aux taxes, cependant i l ne fe leva de taxes 
en Judée , de la part des Romains, que douze ans 
aprés. Juíqu'alors Hérode ou Archelaüs ayant été 
rois dupays, la Judée ne payoit de taxes qu a eux; 
enfuite Archelaüs ayant été dépofé , & la Jüdée mi-
fe fous le gouvernement d'un procurateur Roniain, 
oii commen^a á payer des taxes direftement aux 
Romains ; & ce fot Publius Sulpicius Quirinus, qu'
on appelloit Cyrinus en grec, qui fe trouva álorS 
gouverneur, c'eft-á-dire préfident de Syrie. 

De cette maniere, Ies narrés de Joleph & de S. 
Luc fe concilient parfaitement. « En ce tems-lá (dit 
» l'éyangéíifte , chap. ij. v. 1. & z.) i l fut pubiié un 
» édit de la part de Céfar-Augufte , pour faire uii 
» dénombrement de tout le pays. ( Ce dénombrement 
» s'exécuta avant que Cyrinus fut gouverneur de 
» Syrie ».) 

En effet, l'an 8 de J, C. Archelaüs ayant gouver-
né íes íüjets avec beaucoup de tyrannie, des dépu-
tés des Juifs & des Samarkains vinrent s'en plaindre 
á Rome devant Augufte. On le manda pour rendre 
compte de la conduite; i l comparut en l'an 8 de Je-
fus-Chrift; & n'ayant pas pü fe juftifier des crimes 
dont on l'aCCufoit, Augufte le dépofa. Ses biens fu
rent confifqués, & lui relégué á Vienne en Gaule, 
api es avoir régné dix ans en Judée. 

En méme tems Augufte nomma préteur de Syrie 
Publius Sulpicius Quirinus, le méme que S. Luc, 
en fuivant la prononciation greque , appelle Cyri
nus , & l'envoya en Orienr , avec ordre de pren-
dre poíTelfion des états qu'il venoit d'óter á Arche
laüs , &L de les réduire en forme de province romai-
ne. Goponius, chevalier Romain, fut envoyé avec 
lui pour la gouverner, avec le titre de procurateur 
de la Judée. En arrivant á Jérufalem , ils firent fal-
fir tous les effets d'Archelaüs, confifqués par la fen-
tence d'Augufte. Aprés cela ils changerent l'ancien-
ne forme de gouvernement, & abolirent prefque 
toutes les coütumes des Juifs, & étabürent les lois 
romaines. Goponius, au nom d'Augufte, prit lad-
miniftration de ce gouvernement, avec la llibordi-
nation á Quirinus, préfident de la province de Sy
rie , á laquelle la Judée fut annexée. On ota enfuite 
aux Juifs le pouvolr d'infliger des peines capitales, 
& ce pouvoir fut entierement refervé au procura
teur , & á les ofHciers fubalternes. 

On avoit fait onze ans auparavant un Inventaire 
général des effets de tous Ies particuliers, fous Sex
tius Saturninus: mais ce ne fut que fous le gouver
nement de Cyrinus, préfident de Syrie , quand la 
Judée eut été réduite en province, qu'on leva des 
taxes immédiatement pour les Romains, fuivant 1 e-
valuation du regiftre formé précédemment. La ma
niere de leverces taxes caufade l i grands tumuhes, 
dont on peut s'inftrnire dans Jofephe (Jntiq. liv. 
X V I I I . ch. j . & ij .) que S. Luc a mis en parenthefe 
la diftinílion de ces deux dénombremens , pour qu'on 
ne les confondít pas enfemble. Au furplus, de quel-
que maniere qu'on leve la difHculté du paffage de 
faint Luc,• perfonne n'ignore que les dénombremens 
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'á'Augufte & de fes íttcceíTeurs rhe futónt faitS qué 
pour connoitre leur puiíTance , ác cimcnter leur ty-
rannie. Mais que d'avantages naítroient d'un dénom-
brmcnt general des terres &; des hommes , dans le-
quel on fe propbfcroit pour but d'eteridre le corti-
jnerce d'un é ta t , le progrés des tnamifañures , la 
population, la. circulation des richeíTeis , d'établir 
une jufte cliftribution des impóts j en un mot d'aug-
metiter l'aifahce & le bonheur des particuliers i Que 
de connolíTaELces difiereníes fei oient acquifes á la fui-
te á'xxn dénomirement {ait dans une íi beile vúe? que 
d'erreurs difparoítroient ? que de yérites útiles pren-i 
droient leur place ? . . -

I I réfulte au;moins de ce detall, que la critique & 
l'etude de l'hiíloire profane, outre leur utilité parti-
culiere, donnent des lumieres á laThéologie pour l'in-
telligence de l'Ecriture-fainte; & i l eft important de 
le remarquer, afín de ranimer, s'ií eft poffible, le 
goút de rérudi tion pi ét á s'éteindre dans un fie ele 
dominé par la pareíTe , & par l'attachement aux 
chofes frivoles qui ne coütent ni foin ni peine. ¿4rt, 
4e M. le Ckevalier D E J A U C O U R T . • 

. DÉNOMBREMÉNT , {Jurifp.') appellé par Dumo-
lin renovado feudi , eft une déclaration par écrit que 
le vaffal donne ^ fon feigneur, du fief & de toutes 
fes dépendances, qu'il tient de lu i en foi & hom-
«nage. 

On l'appelle auffi ayeu, & quelquefois aveu & d¿-
mmhrement i comme fi ees termes étoient abfolu-
pient fynonymes ; cependant le terme de dénombre
mént ?L]Ou.tQ quelque chofe á celui dVvew, lequel fem-
ble fe rapporter principalement á la reconnoiííance 
générale qui eft au commencement de l'afte : au lieu 
que le teirme de dénombremént fe rapporte íinguliere-
ment au détáil qui eft fait enfuite des dépendances 
du fief. 

L'objet pour lequel on obligo le vaflal de donneí 
un dénombremént, eft que la foi 6c hommage fufHroit 
bien pour confervet la mouvanc.e.en général ; jnais 
fans l'aveu on n'en connoitroit point les droits, & i l 
pourroit s'en perdre plulieurs. 

Le dénombremént doit étre donné par le vaíTal, 
c'eft-á-dire par le propriétaire du fief fervant, & non 
.par Tufufruitier. 

Si le fief fervant appartient par indivis á plufieurs 
perfonnes, iis doivent tous donner enfemble leur 
aveu; & fuppofé que quelqu'un d'eux eút négligé de 
le, faire, un autre peut donner fon aveu pour la to-
talité, afin de ne pas fouñrir de la négligence de fon 
co-propriétaire. 

Si le fief fervant eft par tagé , chacun des proprié-
taires donne fon aveu féparément. 

Le tuteur qui a obtenu fouffrance pour fes ml -
neurs , doit donner fon dénombremént quarante jours 
aprés ; & les mineurs á leur majorité n'en doivent 
pas d'autre: i l fufiit qu'ils ratifient celui de tuteur. 
• Le mari peut donner feul fon aveu pour un fief de 
•la commmunauté; mais íi c'eft un propre de la fem-
me, i l faut qu'elle figne l'aveu, autorifée á cet effet 
par fon mari. 
, Le gardien n'eft pas obligé de donner un aveu, 
parce qu'il n'eft qu'ufufruitier. 
- L'aveu & le dénombremént eft dü au feigneur do-
minant á toutes les mutations de vaflal. I I n'en eft 
pas dü aux mutations de feigneur; íi le nouveau 
íeigneur en veut avoir un , i l le peut demander: 
anais en ce cas l'afte eft á fes dépens. 

La foi & hommage doit toújours précéder le dé
nombremént ; mais l'aflie de la foi & hommage peut 
contenir auííi le dénombremént. 
. Le vaflal n'a que quarante jours pour le fournir, 
4 compter du jour qu'il a été re^ü en foi & hom
mage. 

: Le feigneur dominant peut faifir le fief fervant, 
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faute de cUmmhremeñt: njaJs; opette faifie JI emporte 
pas pei te dê  fmitSi ; . 

Quand le.vaflal n'a poinlicorinoiflancé de ce qui 
COmpofe fon fief, i l peut obliger le feigrteur de l 'ai-
der de fes titres ^ & de lui donner >copie des anciens 
dénombremens le toüt néann^oins aiix frais du vaflal. 

Le ^ ^ ¿ / - e w s c í doit e t re ior iué par éeriíi 
I I faut qu'il foit fur parchemin timbré dans les 

pays oü Ton fe fert de papier timbré; 
- L'aae doit étre pafle deyant deux notaires,óu un 
notaire & deux témoins. 

I i doit contenir Un détail du fief article par arti-» 
ele ; marquer le nom du fief j s'il en a un ; la paroifle 
& le lieu oü i l eft íitué ; la juftice, s'il y en a une; le 
chef-lieu ou principal manoir ; Ies autres bátimens 
qui en dépendent ; les terres , pres , bois , vignes^ 
etangs, dixmes , champarts, cens, rentes, fervitu-
des, corvées, arriere - fiefs autres droits, com
me de bannalité, de péage, forage, <$•<;. 

Le nouveau. dénombremént doit étre conforme aux 
anciens autant que faire fe peut; mais íi le vaflal ne 
joüit plus de tout ce qüi étoit dans les anciens, i l 
n'eft pas obligé de le reconnoítre. 

Le vaflal doit íigner le dénombremént, ou le faire 
figner par un fondé de procuration fpéciale. 

Le feigneur peut fe contenter d'un dénombremént 
fur papier commun & fous feing privé.i l'áfte eft éga-
lement obligatoire contre le vaflal, mais i l n'eft pas 
authentique. 

Les anciens aveux ne font point la plüpaft revé-
tus de tant de formalités que ceux d'aujourd'hüi; ils 
ne laiffent pas d'étre valables , pourvü qu'ils foien't 
revétus des formalités qui étoient ufitées lors de la 
"paíTation de l'afte. 

Lorfqu'il s'agit d'établir quelque drbit onéreux 
par le moyen d'un feul aveu, i l faut que cet aveu 
pour étre reputé anclen, ait dü moins cent ans. I I 
a néanmoins quelquefois des aveux moins anciens 
auxquels on a égard : cefe dépend des dreonftan-
ees & de la prudence du juge. 

I I eft libre au vaflal de ne donner qu'iín feül aveu 
pour plufieurs fiefs, lorfqu'ils relevent tous du mé-
me feigneur, & á caufe d'une méme leigneurie. ' 

Le nouveau dénombremént doit étre donné au pro
priétaire du fief dominant; s'ils íbnt plufieurs, on íe 
donne á l 'ainé, ou á celui qui a la principale por-
tion. 

Le vaflal peut l'envoyer par un fondé de procu
ration fpéciale. 

Si le feigneur eft abfent, on donne l'aveu á fon 
procureur-fifcal; & en cas d'abfence de l'Un Se de 
l'autre, on drefle procés-verbal. 

I I eft á-propos que le vaflal en remettant fon ¿e-
nombrement en tire une reconnoiflance par écrit. 

Les aveux & dénombremens düs au Roi doivent 
étre préfentés á la chambre des comptes pour les 
fiefs qui font dans l'étendue du burean des thréío-
riers de France de Paris. A l'égard des autres, la 
chambre en renvoye la vérification aux bureaux du 
reflbrt, aprés quoi ils fontre^üs en la chambre. 

Le dénombremént étant préfenté, le feigneur doÍ£ 
le recevoir ou le blámer dans les quarante jours fui-
vans, c 'ef t-á-diré déclarer qu'il en eft content, ou 
bien le débattre & le contredire dans les articles oí» 
i l eft défeñueux. Koye^ BLAME. 

On met ordinairement dans les aveux la claufe ,' 
fuuf a augmenter ou diminuer; & quand elle n'y fe-
roit pas, elle y eft toüjours foufentendue: de forte 
que le vaflal peut en tout tems ajoúter á fon aveu ce 
qu'il a omis. Mais s'il veut le diminuer ou le réfor-
mer en quelque point au préjudice du feigneur , 8c 
que celui-ci s'y oppofe, i l faut que le vaflal obtien-
ne des lettres de refcifion contre fon aveu. 

Quand le dénombremént eft en forme authentique ^ 
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i l fait foi méme centre des tiers de tout ce quí y e& 
enonce, mais i l ne fertde titre qa'entré le feigneur 
& le vaflal, leurs heritiers ou ayans caüfe; c'eft un 
titre corntmm pour eux, au lieu que par rapport á 
des tiers i l ne peut pas leur préjudicier, étant á leui' 
égnxá res ínter olios aña ; i l fert feulement de demi-
preuve; & quand i l ell ancien, i l forme une preuve 
de polTeffion. 

Le Seigneur ne peut centeíler á fon vaflal les 
qualites & droits qu'il l i i i a pafíes dans fonaveu & 
denombrement¡ mais fi le vaflal y avoit compris quel-
ques héritages du feigneur, ce dernier ne feroit pas 
pour cela non-recevable á les reclamer, á moins 
que le vaflal ne les eüt preferit par 30 ans.' 

Si le Vaflal eft pótirfuivi par un autré feigneur 
i l doit Üénoncer cette prétention á celui qui a re9Ü 
fon denombrement, celui - ci étant fon garant en ce 
quí regarde la foi & hommage ; i l peut méme pren-
dre le fait & caufe de fon vaflal pour tous les ob-
jets qu'il prétend étre dépendans du fief mouvant 
de l u i ; mais s'il ne veut pas entrer dans cette dif-
cuflion concernant le domaine du fief, i l n'efl: ga
rant, comme on Ta di t , que de la foi & hommage. 
Voye^ les commentateiirs de la coútume de Paris furl'ar-
ticle 8 &-fuivant; le traite des fiefs de M , Guyot , dt. 
de l'aveu & denombrement i le traite des fiefs de Bille-
coq , t i * . F U . ( ^ ) 

DENOMBREMENT D'UNE ARMÉE , (Ar t mlit.") 
c'eft l'évaluation du nombre de troupes dont elie 
eft compofée. On fait que cette évaluation fe fait 
par le nombre des bataillons & des efeadrons dont 
elle eft formée; mais comme le nombre d'hommes 
de chacun de ees corps de troupes n'eft pas toüjours 
le m é m e , i l s'enfuit qu'on ne fait pas exaftement le 

nombre de combattans d'une armée , quoiqu'on fa-
che celui de fes bataillons & de fes efeadrons. 

Le maréchal de Puyfégur n'approuve pas cette 
maniere de denombrement. Son avis eft qu'on devroit 
exprimer la forcé d'une armée par le nombre de mil-
liers d'hommes de pié &c de cheval qu'elle contient, 
ainíi qu'on le pratique dans les traites que l'on fait 
avec les princes qui s'engagent de fournir un certain 
nombre de troupes. Foje^ le premier volume de Vart 
de la guerre, pag. 241. (Q} 

D É N O M I N A T E U R , f. m. terme d'Arithmétique > 
dont on fe fert en parlant des fradtíons ou nombres 
rompus. Foye^ FRACTION. 

Le dénominateur d'une fradlon eft le nombre ou la 
lettre qui fe trouve fous la ligne de la f rañion, & 
qui marque en combien de parties l'entier ou l'unité 
eft fuppofée divifée. 

Ainfi dans la fraftion r^,fept dou îemes t le nom
bre 1 z eft le dénominateur, & apprend que l'unité eft 
divifée en 12 parties égales; de méme dans la frac
tion , ¿ eft le dénominateur. 

Le dénominateur repréfente toüiours l'entier ou 
l 'unité. Le nombre 7 qui eft au-defllis de 12, eft ap-
pellé numérateur. Voye^ NüMÉRATEUR. 

On peut regarder une fraQion comme un nombre 
entier, dont l'unité n'eft autre chofe qu'une partie 
de l'unité primitive, laquelle partie eft exprimée par 
le dénominateur, Ainfi dans la frañlon de p i é , 1 
pié eft l'unité primitive; r'2 de pié eft une douzieme 
partie de cette unité primitive, qu'onprend ou qu'on 
peut prendre ici pour l'unité particuliere, & le nu-
rnérateur 7 indique que cette unité particuliere eft 
prife fept fois. 

Pour réduire deux frañions au méme dénomina
teur , la regle générale eft de multiplier le haut Sí le 
bas de la premiere par le dénominateur Ae. la feconde, 
& le haut & le bas de la feconde par le dénominateur 
de la premiere. Mais quand les dénominateurs ont un 
^ívifeur corainuDjOn fe contente de multiplier le haut 
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& le bas de la ire fraéiion par le quotient qu¡ v;enf 
de la divifion du dénominateür de la feconde par le 
divifeur commun, Se de méme de l'autre. Ainíi - & - • 
fe réduifent au méme dénominateur, en écrivant — & 
Q } mais ^ { & fe réduifent en écrivant ^ & L£f ! 
Voye^ FRACTION DXVISEUR. 

On dit quelquefois réduire a meme dénomination \ 
au lieu de réduire au méme dénominateur, 

Le dénominateúr. á 'un rapport eft, felón quelques. 
ims , le quotient qui réfuite de la divifion de l 'anté-
cédent par le conféquent. ôyejRAPPORT. 

AinnÍQ dénominateur du rapport 30 : 5 eft 6, parce 
que 30 divifé par 5 donne 6. Le dénominateur s'apv 
pelle autreraent expofant du rapport, Fbye^ Expo^ 
SANT. (O) 

D E N O M I N A T I O N , f. f. {Métaph.) eft le non» 
qu'on donne á une chofe, tk. qui exprime ordinaire» 
ment une qualité qui y domine. Koye^ NOM. 
, Gorame les qualités & les formes des chofes font 
de deux efpeces, favoir internes & externes; i l y a 
aufli par cette raifon deux fortes de dénominations, 

Dénomination interne eft celle qui eft fondee fur 
la forme intrinfeque : ainfi Fierre eft dénommé fa-
vant.á caufe de fa feience, qui eft une qualité in
terne. Dénomination externe, eft celle qui eft fohdée 
fur la forme externe, ou qui en eft t i rée: ainfi ondit 
qu'un mur eft vú St connu par la viíion 6c la con-
noiflance qui lui font extérieures; de méme Fierre 
eft dit honoré á caufe de l'honneur qu'on lui rend, & 
qui n'eft que dans les perfonnes qui l'honorent, Sí 
non pas dans lui . Cette diftinftion fcholaftique ell 
aujourd'hui furannée. Chambers. 

D É N O N C I A T E U R , f. m. (Jurifp,) eft celui quí 
dénonce á la juftice un crime ou délit , & celui qui 
en eftl'auteur, fans fe porter partie civile.^oye^ ci* 
devant DÉLATEUR. (̂ ) 

* DÉNONCIATEUR, ACCUSA'TEUR, DÉLATEURJ 
f. m. {Gramm. Synon.') termes relatifs á-une méme 
aftion faite par différens motifs; celle de révéler a 
un fupérieur une chofe dont i l doit étre offenfé, & 
qu'il doit punir. L'attachement févere á la l o i , fem-
ble étre le motif du dénonciateur; un fentiment d'honi 
neur, ou un raouvement raifonnable de vengeance, 
ou de quelque autre paflion, celui de Vaccufateur; 
un dévouement bas, mercénaire & fervile, ou une 
méchanceté qui fe plaít á faire le mal, fans qu'il en 
revienne aucun bien, celui du délateur. On eft porté 
á croire que le délateur eft un homme vendu; Yaecu* 
fateur, un homme irrité ; le dénonciateur, un homme 
indigné. Quoique ees trois perfonnages foient éga-J 
lement odieux anx yeux du peuple, i l eft des occa-
flons oíi le philofophe ne peut s'empécher de loiieí 
le dénonciateur, & d'approuver Vaccufateur ; le déla* 
teur lui paroit méprifable dans toutes, I I a falíu qud 
le dénonciateur {mmontíit le préjugé, pour dénoncer J 
i l faudroit que Vaccufateur vairiquit fa paflion 8c quel-* 
quefois le préjugé, pour ne point aecufer; on n'eft 
point délateur, tant qu'on a dans l'ame une ombre d'éj 
lévat ion , d 'honnéteté, de dignité. K DÉLATEUR, 

D É N O N C I A T I O N , f. f. {Jurifprud.) en généraj 
eft un a£te par lequel on donne connoiflance de quel> 
que chofe á un tiers. On dénonce une demande á fon 
garant á ce qu'il ait á prendre fait & caufe, ou á fe 
joindre pour la faire ceflér ; on dénonce une oppo-
fition ou une faifie á celui fur lequel ees empéche* 
mens font formés, á ce qu'il n'en ignore &c ne puifle 
pafler outre dans fes pourfuites avant d'ayoir rap-
porté la main-levée des failies & oppofitions; on 
dénonce de méme plufieurs autres aftes judiciaires S¿ 
extrajudiciaires dont on a intérét de donneir con* 
noifíance. ) 

DfiNONCiATiON, en matiere cripiindUi eft la d i 
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claration que Ton fait á la juftice ou au mlniíWre 
public d'un crime ou delit , & de celui qui en eíl 
i'auteur, fans fe porter partie civile. _ 

Cette dinonciadon n'efl: pas nécefíaire pour auto-
rifer le minlftere public á rendre plainte , i l le peut 
faire d'offic?- Mais quand i l lui vient quelque dé-
jionclation , 'il ne lui fuffit pas de la recevoir verba-
lement, elle doit étre rédigée par écr i t , & íignee. 
Foyei ci-devane DÉLATEUR & DÉNONCIATEUR. 
m 

DÉNONCIATION DE NOUVEL (EUVRE eft Vac-
tionpar laquelle on s'oppofe en juftice á la continua-
tion de quelque nouvelle entreprife que Ton pré-
tend etre á foi préjudiciable. 

Cette añion eft ce que les Romains appelloient 
novi operis nuntiado, dont i l y a un titre au digefte, 
Uv. X X X I X . tit.j. & u n au eode, liv. F U I . nt. xj. 

Celui cóntre qui cette demande eft formée, ne 
peut paffer outre , fans avoir obtenu un jugement 
qui l 'y autorife, Comme on le fait quelquefois par 
provifion, lorfque fon droit paroít évident , ou que 
I'ouvrage eft íi avancé qu'il y auroit de Tinconvé-
hient á le furfeoir, en ce cas on lui permet de l'a-
chever, á la charge de donner caution de le demo-
ü r , íi cela eft ordonné en fin de caufe. 

La diiionciadon di nouvtl oeuvre eft différente de 
la complainte, en ce que celle-ci eft pour un trou-
ble qui eft fait au demandeur en fa pofleffion; au 
lieu que la denonciation de nouvel oeuvre peut étre in -
tentée pour un fait qui ne trouble pas le plaignant 
dans fa poflelfion , mais qui pourroit néanmoins lui 
caufer quelque préjudice; par exemple, íi le voifin 
¿leve fa maifon íi haut, qu'il ote par-Lá le jour au 
demandeur en denonciation. (A ) 

DÉNOUEMENT , f. m. {Belles-Lettres.) c'eft le 
point oíi aboutit & fe réfout une intrigue épique ou 
dramatique. 

Le dénouement de l'épopée eft un événement qui 
tranche le fil de l'aftion par la ceflation des périls 
& des obftgcles, ou par la confommation du mal-
heur. La ceflation de la colere d'Achille fait le dénoue
ment de l'Iliade, la mort de Pompée celui de la Phar-
fale, la mort de Turnus celui de l'Enéide. Ainíi l'a-
ftionde l'Iliade finit au dernier l i v r e , celui de la 
Pharfale au huitieme , celui de l'Enéide au dernier 
yers. ^oyq; EPOPEE. 

\JQ dénouement de la tragédie eft fouyent le méme 
qu« celui du poeme épique , mais communément 
amené avec plus d'art. Tantó t l 'évenement qui doit 
terminerl'aftion, femble la noüer lui-méme: voyez 
Jl^ire. Tan tó t i l vient tout-á-coup renverfer la íi-
tuation des perfonnages , & rompre á la fois tous 
les noeuds de l 'añion : voyez Mithridate. Cet évé
nement s'annonce quelquefois comme le terme du 
malheur, & i l en devient le comble : voyez Inh, 
Quelquefois i l femble en étre le comble, & i l en 
devient le terme: voyez Iphigénie. Le dénouement le 
plus parfait eft celui oü l 'añion long-tems balancee 
dans cette alternative, tient l'ame des fpedateurs 
incertaine & flotante jufqu'á fon achevement; tel 
eft celui de Rodogune. I I eft des tragédies dont Tin-
trigue fe réfout comme d'elle-méme par une fuite 
de fentimens qui amenent la derniere révolution 
fans le fecours d'aucun incident; tel eft Cinna. Mais 
dans celles-lá méme la íituation des perfonnages doit 
changer, du moins au dénouement. 

L'art du dénouement coníifte á le préparer fans l'an-
noncer. Le préparer , c'eft difpofer i 'añion de ma
niere que ce qui le précéde le produife^ 11 y a , dit 
Ariftote, une grande difference entre des incidens qui 
naiflent les uns des autres , & des incidens qui vienntnt 
Jimplement les uns aprhs les autres. Ce paflage lumi-
neux renferme tout lar t d'amener le dénouement 
mais c'eft peu qu'il foit amené , i l faut encoré qu'il 
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foit ímprévü. L'intérét ne l é foütíeíit que par i'in-
certitude; c'eft par elle que l'ame eft fufpendue en
tre la crainte & Tefpérance, & c'eft de leur rtiélan-
ge que fe nourrit l'intérét. Une paífion fixe eft pouí 
l'ame un état de langueur, l'amour s'éteint , la hainé 
ianguit, la pltié s'épuife íi la crainte & l'efpérance 
ne les excitent par ieurs eombats. Or plus d'efpé-
rance ni de crainte, des que le dénouement eft p révü . 
Ainí i , méme dans.les fujets connus, le dénouement 
doit étre caché , c'eft-á-dire, que quelque prévemi 
qu'on foit de la maniere dont fe terminera la piece , 
il faut que la marche de l'aftion en écarte la rémi-
nifcence, au point que l'impreffion de ce qu'on voit 
ne permette pas de réflechir á ce qu'on fait: telié 
eft la forcé de l'illuíiori. C'eft par-lá que les fpefta-
teurs fenfibles pleurent vingt fois á la méme tragei-
die; plaifir que ne goütent jamáis les vains railbn-
neurs & les froids critiques. 

Le dénouement, pour étre imprévü, doit done étre 
le paflage d'un état incertain á un état déterminé. 
La fortune des perfonnages intérefles dans l ' intr i-
gue, eft durant le cours de l'aftion comme un vaif-
feau battu par la tempéte : ou le vaifleau fait nau-
frage ou i l arrive au port: voilá le dénouement. 

Ariftote divife les fables en Jímples , qui finijfent 
fans reconnoijjance & fans péripéde ou changement dé 

' fortune ; en implexes , .qid ont ¿a péripéde ou la re~ 
connoijfance, ou toutes les deux. Mais cette diviíioa 
ne fait que diftinguer les intrigues bien tiíTues, de 
celles qui le font mal. Foye^ INTRIGUE. 

Par la méme raifon, le choix qu'il donne ÜSimQ-
ner la péripéde au nécejfairemene ou vraiffemblablement f 
ne doit pas étre pris pour regle. Un dénouement qui 
n'eft que vraiffemblable, n'en exclut aucun de pof-
l ible , 82: entretient l'incertitude en les lalflant tous 
imaginer. Un dénouement néceílité ne peut laiffer 
prévoir que l u i ; & l'on ne doit pas attendre qu'un 
fuccés affüré, qu'un revers inevitable, échappe aux 
yeux des fpeftateurs. Plus ils fe livrent á I'aíHon , 
& plus leur attention fe dirige vers le terme oü elle 
aboutit; or le terme p r é v ü , l'aftion eft fínie. D'oí i 
vient que le dénouement de Rodogune eft íi beau? 
c'eft qu'il eft aufli vraiffemblable qu'Antiochus foit 
empoifonné, qu'il l'eft que Cléopatre s'empoifonne» 
D'oü vient que celui de Britannicus a nui au fuccés 
de cette belle tragédie ? c'eft qu'en prévoyant le 
malheur de Britannicus & le crime de Néron , on ne 
voit aucune reffource á l 'un, ni aucun obftacle á 
l'autre ; ce qui ne feroit pas (qu'on nous permette 
cette réflexion) , fi la belle fcene de Burrhus venoit 
aprés celle de Ñarciffe. 

Un défaut capital, dont les anciens ont donné 
l'exemple & que les modernes ont trop imité , c'eft 
la langueur du dénouement. Ce défaut vient d'une 
mauvaife diftribufion de la fable en cinq a ñ e s , dont 
le premier eft deftiné á l'expoíition, les trois fuivans 
au noeud de l'intrigue, & le dernier au dénouement, 
Suivant cette diviíion le fort du péril eft au quatrie-
irie afte , & l'on eft obligé pour remplir le cinquie-
me, de dénoüer l'intrigue lentement & par degrés , 
ce qui ne peut manquer de rendre la fin tramante & 
froide; car l'intérét diminue des qu'il ceffe de croi-
tre. Mais la promptitude du dénouement ne doit pas 
nuire á fa vraiffemblance, ni fa vraiflemblance á 
fon incertitude; conditions fáciles á remplir féparé-
ment, mais diíHciles á concilier. 

11 eft rare, fur-tout aujourd'hui, qu'on evite l'uti 
de ees deux reproches, ou du défaut de préparation 
ou du défaut de fufpeníion du dénouement. On porte 
á nos fpe&acles pathétiques deux principes oppofés, 
le fentiment qui veut étre é m ü , & l'efprit qui ne 
veut pas qu'on le trompe. La prétention á juger de 
tout, fait qu'on ne jouit de rien. On veut en méme 
teins píévoir les, fitwations & &'en pénétrer, corntá-
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ner d'apres I'auteur & s'attendrir avec lé peuple l 
éíredaris rillufion & n'y etre pas : les nouveautés 
fur-tout ont ce deíavantage, qu'on y va moins en 
fpeflateur qu'en critique. Lá chacun des connoif-
feurs eft conime doublc, & fon coeur a dans fon ef-
prit un incommode voilin. Ainfi le poete qui n'avoit 
autrefois que rimagination k féduire, a de plns au-
jourd'hui la reflexión a lurprendre. Si le fil qui con-
duit au denouement échappe á la vüe , on fe plaint 
qu'il eft trop foible; s'il fe laiffe appercevoir, on fe 
plaint qu'il eft trop groífier. Quel parti doit prendre 
I'auteur ? cclui de travailler pour l'ame, &; de comp-
ter pour tres - peu de chofe k froide analyfe de 
rcípri t . 

D e toutes Ies péripéties, la reconnoiffance eft la 
plus favorable á l'intrigue & au denouement: á l 'in-
trigue, en ce qu'elle eft précédée par rincertitude 
¿k. le trouble qui produifeht l 'intérét: au denouement y 
en ce qu'elle y répand tout -á-coup la lumiere , 8c 
renverle en un inftant la íituationdes perfonnages & 
l'attente des fpeftateurs. Auífi a-t-elle été pour les 
ariciens une fource féconde de fituations intéreffan-
tes & de tableaux pathétiques. La reconnoiíTance 
eft d'autant plus belle, que les fituations dont elle 
produit le changement font plus extremes, plus op-
piofées, & que le paflage en eft plus prompt: par-lá 
celle d'CEdipe eft fublime. Voye^ RECONNOIS-> 
SANCE. 

A ees moyens naturels d'amener le denouement, 
fe joint la machine ou le merveilleux, reffource dont 
i l ne faut pas abufer, mais qu'on ne doit pas s'inter-
dire. Le merveilleux a fa vraiffemblance dans les 
moeurs de la piece & dans la difpofition des efprits. 
II eft deux efpeces de vraiffemblance, Tune de re
flexión & de raifonnement; l'autre de fentiment & 
d'illufion. U n évenement naturel eft fufceptible de 
Tune & de l'autre: i l n'en eft: pas toújeurs ainfi d'un 
évenement merveilleux. Mais quoique ce dernier ne 
foit le plus fouvení aux yeux de la raifon qu'une fa-
fele ridicule & bifarre, i l n'eft pas moins une vérité 
pour rimagination féduite par rillufion & échauffée 
par l'intérét. Toutefois pour produire cette efpece 
d'enivrement qui exalte les efprits & fubjugue l 'o-
pinion, i l ne faut pas moins que la chaleur de l'en-
thoufiafme. Une aftion oíi doit entrer le merveil
leux demande plus d'élevation dans le ftyle & dans 
les moeurs, qu'une aftion toute naturelle. II faut que 
le fpeñateur emporté hors de l'ordre des chofes hu-
maines par la grandeur du fujet, attende & fouhaite 
l'entremife des dieux dans des périls ou des malheurs 
dignes de leur aííiftancc. 

Nec deus interjity niji dignus yindice nodusy &c . 

C'eft ainfi que Corneille a preparé la converfion 
de Pauline, & i l n'eft perfonne qui ne dife avec Po-
l ieude: 

Elle a trop de venus, pour nétre pas chréÜenne, 

On ne s^intérefle pas de méme á la converfion de 
Félix. Corneille, de fon aveu, ne favoit que faire 
de ce perfonnage ; i l en a fait un chrétien. Ainfi tout 
fujet tragique n'eft pas fufceptible de merveilleux: 
ü n'y a que ceux dont la religión eft la bafe, & dont 
l'intérét tient pour ainfi diré au ciel & á la terre qui 
comportent ce moyen; tel eft celui de Polieufte que 
nous venons de citer; tel eft celui d'Athalie, oíi les 
prophéties de Joad font dans la vraiffemblance, quoi
que peut-etreborsd'oeuvre; tel eft celui d'CEdipe, qui 
ne porte que fur un ovacle. Dans ceux-lá, l'entremife 
des dieux n'eft point étrangere á l'aíHon,&; les Poetes 
n'ont eu garded'y obferver ce faux principe d'Arifto-
te : Si l'on fefercd'une machine, il faut que cefoit toú-
jours hors de l'añion de la tragédic ; ( i l ajoüte) ou pour 
txpliquer les chofes quifont arrivées auparayant; & qu'il 
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n'ejl pas pofjlble que Vhommefache , ou pour avenir de, 
celles qui arrivéront dans la fuite, & dont i l ef nécejfaire 
quonjoitinjlruii. On voit qu'Ariftote n'admet le mer
veilleux j que dans les fujets dont la conftitution eft 
telle qu'ils ne peuVent s'en paffer, en quoi I'auteur 
de Serairamis eí^ d'un avis précifément contraire: Je 
youdrois Jur-tout, d i t - i l , que l'intervención de ees ¿tres 
furnaturds ne parútpas abfolument nécejfain} & fur ce 
principe l'ombre de Ninus vient empécher le maria-
ge inceftueux de Semiramis avec Ninias, tandis que 
la feule lettre de Ninus, dépofée dans les mains du 
grand-prétre, auroit fuffi pour empécher cet incefte. 
Quel eft de ees deux fentimens le mieux fondé en 
raifons & en exemples ? ^óye^ MERVEILLEUX. 

Le denouement doit-il étre affligeant ou confolánt? 
nouvelle dlfficulté, nouvelles contradi£Hons. Arif-
tote exclut de la tragédie les carafteres abfolument 
vertueux & abfolument coupables. Le dénouement 
á fon avis , ne peut done étre ni heureux pour les 
bons, ni malheureux pour les méchans, II n'admet 
que des períónnages coupables & vertueüx á demi, 
qui font punis á.la fin de quelque crime involontai-
re ; d'oii i l conclut que le dénouement doit étre mal
heureux. Socrate & Platón vouloient au contraire 
que la tragédie fe conformar aux lois , c'eft-á-dire 
qu'on v i t fur le théátre l'innocence en oppofition 
avec le crime; que Tune füt vengée , & que l'autre 
fut puni. Si l'on prouve que c'eft lá le genre de tra
gédie , non-feulement le plus ut i le , mais le plus in-
téreffant, le plus capable d'infpirer la terreur & la 
pi t ié , ce qu'Ariftote lui refufe, on aura prouvé que 
le dénouement le plus parfait á cet égard eft celui ou 
fuccombe le crime & oü l'innocence triomphe, fans 
prétendre exclure le genre oppofé. y. TRAGÉDIE. 

Le dénouement de la comédie n'eft pour l'ordinaire 
qu'un éclairciffement qui dévoile une rufe, qui fait 
ceffer une méprife, qui détrompe Ies dupes, qui dé-
mafque les fripons , & qui acheve de mettre le ridi. 
cideen évidence. Comme l'amour eft introduit dans 
prefque toutes les intrigues comiques, & que la co
médie doit finir gaiement, on eft convenu de la ter-
miner par le mariage ; mais dans les comédies de ca-
raftere, le mariage eftplútót l'achevement que le dé
nouement de l'a£i:ion. Foye^ le Mifantrope & l'Ecol» 
des Maris, &c. 

Le dénouement de la Comédie a cela de commuil 
avec celui de la Tragédie , qu'il doit étre preparé de 
méme,na í t re dufond du fiijet & de l'enchainemenf 
des fituations. II a cela de particulier, qu'íl exige á 
la rigueur la plus exa£te vraiffemblance , & qu'il n'a 
pas befoin d'étre imprévü ; fouvent méme i l n'eít 
comique, qu'autant qu'il eft annoncé. Dans la Tra
gédie , c'eft le fpeüateur qu'il faut féduire: dans la 
Comédie , c'eft le perfonnage qu'il faut tromper; & 
l'un ne r i t des méprifes de l'autre , qu'autant qu'il 
n'en eft pas de moitié. Ainfi lorfque Moliere fait ten
dré á Georges Dandin le piége qui amene le dénoue
ment,'ú nous metde la confidence. Dans le Comi
que attendriffant, le dénouement doit étre imprévü 
comme celui de la Tragédie , & pour la méme rai
fon. On y employe auffi la reconnoiffance ; avec 
cette différence que le changement qu'elle caufe eft 
toüjoui s heureux dans ce genre de Comédie, & que 
dans la Tragédie i l eft fouvent malheureux. La. re
connoiffance a cet avantage, foit dans le comique de 
raraftere, foit dans le comique de fituation, qu'elle 
laiffe un champ libre aux méprifes, lources de la 
bonne plaifanterie, comme I'incertitude eft la four
ce de l'intérét. -Pi^q; COMEDIE, COMIQUE, IN
TRIGUE , &c. 

Apres que. tous les noeuds de l'intrigue comique 
ou tragique font rompus, i l refte quelquefóis des 
éciairciffemens á donner fur le fort des perfonnages, 
c'eft ce qu'on appdle achtviment; Ies fujets bien con-
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ftitues n'en ont pas befoin. Tous les obftacles font 
dans le noeud, toutes les folutions dans le dénoue-
ment. Dans la Comédie l'aftion finit heureufement 
par un trait de caradere. Et m o i , dit l 'Avare, je vais 
revoir ma chere caffette. J'aurois mieux fait, je crois, 
de prendre Céiimene , dit l'Irreíblu. La tragédie qui 
n'eft qu'un apologue devroit finir par un trait frap-
pant Se lumineux, qui en feroit la moralite; & nous 
he craignons point d'en donner pour exemple cette 
conclufion d'une tragédie nioderne , oü Hécube ex
pirante dit ees beaux vers: 

Je me meurs: rois , tremblê  , ma peine efl legitime ; 
J'ai chéri la vtrtu , mais j ' a i fouffert le crime. 

Anide de M. MARMONTEL. 
D E N R É E , {Hifl- mod. & Jurtfprud.') eft une cer-

taine mefure ou étendue de terre, uíitée dans quel-
ques pays, comme en Champagne. Ce terme vient 
du latin denarium, denier; d'oü on a fait denariatce, 
denrées; nom que l'on a donné á certaines marchan-
difes , parce qu'on les achetoit au prix de quelques 
deniers. On a auííi donné ce nom, en quelques en-
droits , a une certaine quantité de terre , qui n'ell 
ordinairement chargée que d'un ou deux deniers de 
ceas ou redevance. La denrée de terre eft une por-
tion d'uhéplus grande mefure, qui contient plus ou 
nioins de denrées felón l'ufage du pays. Dans la pre-
vóté de Vitry-le-Fran^ois le iournal ou journel de 
ierre ne contient que fix denrées: en d'autrés endroits, 
comme dans le comté de Briehne, dans celui de Rof-
nay, & ailleurs, i l en contient huit. La denrée eft de 
8o perches. Foye^ le glojjaire de Ducange , au mot 
Denariatcs. {A ) 

DENRÉES , efeulenta, f. f. pl, {Comm.) eft le nom 
qu'on donne aux plantes própres á notre nourriture, 
comme artichaux, carotes, navets, panets, choux. 

On peut diftinguer de groffes & de menúes den~ 
ríes : les groffes, comme le b l é , le vin , le foin , le 
bois ; les menúes , comme les fruits, les l égumes , 
&c. Ce font ordinairement les Regrattiers qui ven-
dent les memies denrées. Les groffes ont des mar-
chands confidérables qui en font le négoce. roye%_ le 
diclionn. du Comm. & Chambers. (G ) 

DENSE, adj. {Phyf.) ce mot eft relatif. On dit 
en Phyfique: qu'un corps eft plus denfe qu'un autre , 
lorfqu'il contient plus de matiere fous un méme vo-
lume. Le mot denfe s'employe pourtant quelquefois 
abfolument, lorfqu'il s'agit des corps qui ont beau-
coup plus de matiere que la plüpart des autres. Ainfi 
on dit que l 'or, le mercure, le plomb, font des corps 
dmfts : mais tout cela bien entendu , n'a qu'un fens 
relatif. Foy^í DENSITÉ, ( O ) 

D E N S I T É , f. f. (Pkyfique.)eñ cette propriétédes 
corps, par laqueile ils contiennent plus ou moins de 
matiere fous un certain volume, c'eft-á-dire dans un 
certain efpace. Ainfi ondit qu'ün corps eft plus denfe 
qu'un autre', lorfqu'il contient plus de matiere fous 
un méme volume. La denjité eft oppofée á la rareté, 
Voyei RARF.TÉ & CONDENSÁTÍOÑ, 

Par conféquent, comme la maffe eft proportion-
nelle aupoids, un corps plus'denfe eftd'unépefan-
teur fpécifique plus grande qu'un corps plus ra ré ; & 
un corps eft d'autant plus denfe , qu'il a une plus 
grande pefanteur fpécifique. La denjité &c\e volume 
des corps font deux des points principaux fur lef-
quels font appuyées les lois de la méchanique: c'eft 
un axiome, que les corps d'une méme denjité con-
tiennent une quantité de maffe égale fous un méme 
volume. Si les volumes de deux corps font égaux , 
leurs denfaés font comme leurs maffes; par confé
quent les denfités de deux corps d'un égal volume, 
font entr'elles comme leur poids. Si deüx corpsont la 
méme denfité, \t\\x% maffes foñt gotnme leúrs v'olu-
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mes ; & par conféquent les poids des corps de m é 
me úk/z/Zfe, font entr'eux comme leurs volumes. Les 
maffes de deux corps font entr'elles en raifon com-
pofée de leurs denfités Se de leurs volumes: par con
féquent leurs poids font aufli entr'eux dans ce mé
me rapport; & f i leurs maffes ou leurs poids font 
Ies mémes, leurs denjltés font en raifon inverfe de 
leurs volumes. Les denfités de deux corps font en
tr'elles en raifon compofée de la direfte de leurs maf
fes & de l'inverfe de leurs volumes. Toutes ees pro-
pofitions font aifées á démontrer par les équations 
fuivantes. La denfitéd'un corps eft le rapport de fa 
maffe (c'eft-á-dire de l'efpace qu'il oceuperoit, s'il 
étoit abfolument fans pores) á fon volume, c'eft-á-
dire á Telpace qu'il oceupe réellement. Done nom-
mant D la denfité, M la maffe, F i e volume, on a 

D =z^-; done pourunautre corpsona " ;donc 

D • . d : : ~ : - u , & D T m ^ d u M i d'oh l'on tire 
toutes les propofitions précédentes. Foye^ MASSE. 

Les Péripatéticiens définiffent la denfité une quáíi-
té fecondaire, par laqueile un corps eft plein de lui-
méme, fes parties étant adhérentes les unes aux au
tres fans aucun interftice. Ainfi la forme de la á/z-

7&econfifte,felón ees philofophes, dans l'adhérence 
immédiate que Ies parties ont entr'elles: c'eft pour 
cela que Porphyre dans. fes prédicamens définit urt 
corps denfe, celui dont les parties font fi prés Tune 
del'autre, qu'on ne peut interpofer aucun corps 
entr'elles: mais i l n'y a point de tel corps, 

Ces philofophes attribuent ordinairement la caufe 
de la ¿k/z/ííe aufroid; Scaliger & quelques autres I'at. 
tribuent á l'humidité. Ne feroit-il pas plus fage d'a-
voüer fon ignorance ? Plufieurs d'entre les philofo
phes modernes prétendent que la petitéffe des par* 
ties des corps contribue beaucoup á leur denfité, par
ce que Ies pores deviennent par ce moyen plus pe-
tits. Cependant ces philofophes ajoütent que la. den
fité des corps ne dépend pas feulement de la peti
téffe des pores, mais auffi de leur petit nombre, &c. 

En effet, on eft fi éloigné aujourd'hui d'admettre 
des corps abfolument denfes dans le fens des an-
ciens, que l'or méme, qui eft le plus denfe & le plus 
pefant de tóus les corps, contient, felón l'obferva-
tion de M . Newton, beaucoup plus de vuides &: de 
pores, qué de fubftance. Foye^ PORE , OR , &c . 

Quand les preffions^ de deux liquides contenus 
dans des vafes cylindriques font cgales, les quanti-
tés de matiere font égales : par conféquent fi les 
colonnes ont desbafes égales, Ies volumes des flui- . 
des, c'eft-á-dire les hauteurs des colonnes font en 
raifon réciproque des denfités. On peut déduire de ce 
principe une méthode pour comparer enfemble des 
liqueurs différentes ; car íi on verfe différens Anides 
dans des tuyaux qui communiquent entr'eux, & qué 
ces fluides s'y mettent en équil ibre, leurs preílions 
font égales; & on trouve par conféquent le rapport 
des denfités, en mefurant Ies hauteurs, 

On peut comparer aufli les denfités des fluides, en 
y plongeant un corps folide; car fi on plonge fuc-
ceíílvement dans Ies liquides qu'on veut comparer 
un corps folide qui foit plus legér qu'aucun de ces 
liquides, les parties de ce folide s'enfonceront en
tr'elles en raifon inverfe des ¿é/yííeí des liquides» 
En effet i l eft évident par Ies principes de l'Hydrof-
tatique , que la partie déplacée dans chaqué fluide 
fera toüjours d'un poids égal au folide qui y eft plon-
g é ; ainfi cette partie déplacée, qui eft égale á la par
tie enfoncée du corps , fera du méme poids dans 
tous ces fluides, & fera par conféquent en raifon in
verfe de la denfité. Foye^ FLUIDE , AREOMETRE, 
BALANCE HYDROSTATIQUE. 

ha. denfité de l'air a été fobjeí des recherches 
des Philofophes depuis rexpérience de Toricelii 6 í 
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l'invention de la machine pneumatíqiíe. /̂ byê ; AIR, 
RARÉFACTION, 6" CONDENSATION. 

I I eíl démontré que dans le méme vaiíTeati ou dans 
des vaifleaux differens qui communiquent entr'eux, 
l'air eft de la méme-denjité a la méme diftance du cen
tre de la ierre. La denficé de l'air en general eft en 
méme raifon que les poids dont on le charge , ou les 
puiflances qui le comprimen:, /^by^ PRESSION. 

C'eft pour cette raifon que l'air d'ici-bas eft plus 
denfe que l'air íupérieur; cependant la denjité de l'air 
d'ici-bas n'eft pas proportionnelle au poids de l'at-
mofphere, á caufe du froid & du chaud qui alterent 
feníiblement fa dmfité & fa rareté. Si l'air devient 
plus denfe, le poids des corps qui s'y trouvent di-
minue; íi l'air devient plus rare, ce méme poids aug
mente , par la raifon que les corps perdent plus de 
leur poids dans un milicu plus pefant que dans un 
autre plus leger. 

Par conféquent, f i la denfité de l'air eft fenfible-
ment al térée, des corps qui étoient également pefans 
dans un air plus leger, & dont la pefantetir fpécifi-
que eft confidérablement différente, ne feront plus 
en equilibre dans un air plus denfe, & celui qui eft 
fpécifiquement plus pefant l'emportera, C'eft fur ce 
principe qu'eft fondé le manometre ou inftrument 
pour mefurer les changemens de denjité de l'air. F . 
MANOMETRE. (O) 

DENTS , f. m. {Anatomie.} dentes, quaji edmtes, 
parce qu'elles fervent á manger, font les os les plus 
durs & les plus compafts de tous ceux du corps hu-
main. /^oy^ MASTICATIÓN & SQUELETE. 

L'homme, & la plüpart des animaux, ont deux 
rangs de dcnts, l'un á la máchoire fupérieure, l'au-
tre á la máchoire inferieure. Foyc^ GENCIVE , & 
MÁCHOIRE. 

Dans l'homme, le nombre ordinaire des dents eft 
de trente-deux, feize á chaqué máchoire : elles font 
tomes placees dans des loges particulieres, qu'on 
nomme alvéóles; elles y font affermies par une arti-
culation en forme de cheville, zQ^éS-ie gomphoje. 
Foyei ALVÉOLE 6- GOMPHOSE. 

I I y a de trois fortes de dents: celles qui font á la 
partie antérieure de chaqué máchoire , fe nomment 
incifves ; elles font larges, minees, Se p lá tes , & au 
nombre de quatre á chaqué máchoire. Quelques-uns 
les appellent dents deprimeur, en latinprimores, parce 
qu'elles paroifíent les premieres : d'autres les nom
ment dents de la.it, lacteí; & d'autres rieujes, ridentes, 
parce qu'elles fe montrent les premieres quand on 
r i t . /̂OĴ INCISIVES.- ' 

Derriere les dents incijives de chaqué cóté de cha-
qiie máchoire , i l y en a deux qui font poin'tues & 
un pey. plus eminentes.; on les appelle canines, & lé 
peuple iyV/ew dents de Voeil, parce qu'ime partie 
du nerf qui fait mouvoir Ies yeux s'y diftribue ; 6c 
de-lá le danger de les tirer. 

Derriere les canines font Ies molaires, cínq de cha
qué cóté , q u i , dans l'homme, fervent principale-
ment á la niaftication. Foyei MOLAIRE ó1 MASTI-
CATION. 

Les incifives n'ont ordinairement qu'une racine: 
les canines en ont quelquefois deux, & les molaires 
trois ou quatre , & quelquefois cinq, fur-tout les 
plus poftérieures qui agiftent avec le plus de forcé. 

Les ouvertures des alvéoles ne font pas toutes 
fenfibles dans le fqetus ; i l n'en paroit que dix ou 
douze á chaqué máchoire, elles ont peu de profon-
deur; les cloifons qui les féparent font trés-minces : 
ees alvéoles fe font connoitre avant la fortie des 
dents par autant de boíles; le bord de ees cavités eft 
tres-minee,, & leur ouverture eft alors ferrnée par 
la gencive qui paroit tendineufe. 

A mefure que les dents font quelques progres, la 
gfincive devient moUe & vermeille ¿ elle demeure 
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dans cet état jufqu'á fix ou fept mois: fi aprés ravoír 
coupée on examine ce qui eft contenu dans Ies al 
véo les , on reconnoitra que des Ies premiers tems 
de la formation, chaqué alvéole renferme un amas 
de matiere vifqueufe & molle, figurée á-peu-prés 
comme une dent; cette matiere eft renfermée dans 
une membrane véficulaire, tendré , poreufe & nar-
femée d'un grand nombre de vaifleaux, qui fe diftrir 
buent au germe pour y porter la nourriture & la ma
tiere fufiííante á l'accroifíement de la dent, dans la-
quelle ils fe diftribuent enfuite. Quelques Anatomit 
tes ont appellé cette membrane chorion. Foye? CHO-
RION. 

Cet amas de matiere molle & vifqueufe s'appelle 
communément le noyau de la dent; quelques-uns le 
nomment la coque 3 & d'autres le -germe de la dent 
Fyyei GERME. 

On trouve ordinairement dans chaqué alvéole 
deux germes, & rarement trois, placés l'un fur i'au. 
t r e , 6c féparés par une cloifon membraneufe , qui 
paroit étre une produftion de celle qui revét l'al-
véole, Foyei ALVÉOLE. 

Les dents , felón Peyer, font formées de pellicu-
les repliées, durcies, & jointes enfemble par une 
mucoíité vifqueufe. Si Ton examine les dents du cerf 
du cheval, du m o n t ó n , &c. on trouverá que le fen-
timent de cet auteur eft bien fondé. 

D'autres auteurs expliquent autrement la forma
tion des dents. Quincy obíérve que les alvéoles font 
tapifles d'une tunique minee, fur laquelle on voit 
phiíieurs vaifleaux par oíi palle une humeur épaiffe 
& tranfparente , qui á mefure que I'enfant croit fe 
durcit & prend la forme des dents; & vers le feptie-
me ou le huitieme mois aprés la naiflance, Ies dents 
percent le bord de la máchoire , déchirent le périof-
te & la gencive, qui étant fort fenflbles, occafion-
nent une violente douleur & d'autres fymptomes 
qui furviennent aux enfans dans le tems de la naif-
fance des dents. 

Les dents ne commencent pas toutes á la fois á 
paroitre: les inciíives de la máchoire fupérieure pa-
roiflent Ies premieres , & enfuite celles de la má
choire inférieure, parce que Ies inciíives font les 
plus minees ¡k. Ies plus pointues. Aprés celles-lá 
fortent Ies canines, parce qu'elles font plus poin
tues que Ies molaires, mais plus épaifles que les in
cifives. Les molaires paroiflent Ies dernieres de tou
tes , parce qu'elles font les plus épaifles & Ies plus 
fortes. 

Les dents inciíives paroiflent vers le feptieme, le 
dixieme , & quelquefois le douzieme mois aprés la 
naiflance: les canines, le neuvieme ou le dixieme 
mois; Ies molaires, á la fin de la prendere ou de la 
feconde année. 

I I tombe ordinairement dix dents de chaqué má
choire vers la quatrieme, cinquieme, fixieme an
née , quelquefois méme plus tard; favoir, les incifi
ves, Ies canines, & Ies quatre petites molaires ; ce 
font ees dents qu'on appelle dents de Lait. Celles qui 
leur fuccedent percent ordinairement entre la fep-. 
tieme & la quatorzieme année. 
• Les auteurs ne font pas d'accord fur les racines 
des, dents de la i t ; quelques-uns préténdent qu'elles 
n'en ont point; d'autres, comme Diemmerbroek , 
veulent que Ies fécondes dents foient produites par 
íes racines des dents de lait. On s'eft afluré de la fauf-
feté de ces deux fentimens par la diffeñion; car non-
feuletnent on a remarqué dans le foetus les deux ger
mes diftinílement féparés, mais encoré dans les fu-
jets de quatre, cinq a fix ans avant la chute des dents 
de lait , on voit les deux dents, favoir la dent̂  de lait 
& celle qui doit lui fuccéder, parfaitement bien for- ^ 
méés'j avec un corps & une racine. 

Si Ton a vü des gens faire des dmts jufqu'á trois 
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fois, c'eíí: qu'ils avoient dans les alvéoies tirois coli
ches de l'humeur vifqueufe, ce qtiin'arrive preí'que 
jamáis. 

Vers l'áge de vingt-un an Ies déux dernieres des 
dents molaires paroiflent, & font nOmmées dents dé 
fagejft, parce qu'elles fortent lorfque i'on eíl á l'áge 
de diícrétion. Voyei SAGESSE, 

On diftingue dans chaqué dent en particülier deux 
portions; Tune eíl hors l'alvéole & appelléé le corps 
de la dent; elle eíl auííi appelléé couronne, mais ce 
nom convient plus particulierement aux molaires ; 
l'autre eíl renfermée dans Talvéole, & fe nomme la 
racine de la dent. Ces deux portions font diílinguées 
par une efpece de ligne circulaire, qu'on appelle le 
collet de la dent: leur íituation eíl telle, que dans le 
rang fupérieur les racines font en-haut & le corps 
en-bas, & dans le rang iiiféíieur la racine eíl en-bas 
& le corps en-haut. 

On obferve au collet de la dent quelques petites 
jnégalités á l'endroit oü s'attache la gencive , & le 
long des racines différens petits íillons qui rendeiit 
l'adhérence de leur périoíle plus intime. Foye-̂  GEN
CIVE & PÉRIOSTE. 

On obierve au bout de la racine de chaqué dent 
tin trou par oü paffent les vaifleaux dentaires, & qui 
eíl l'orifice d'un conduit plus ou moins long, qui va 
en s'élargiffant aboutir á une cavité fituée entre le 
corps SÍ la racine ; cette cavité s'appelley£«z«.- elle 
eíl plus ou moins grande, & i l paroit que l'áge n'eíl 
pas la íeule caufe de ces varietés; car on la trouve 
grande dans de vieux fujets, & petite dans de jeu-
nes; petite dans des gens avances en áge , & grande 
dans de jeunes gens. 
Lorfque les racines oní plufieurs branches, cesbrañ-

ehes varient beaucoup par rapport á leur direftion; 
íantót elles s'approchent par leur bout en embraffant 
quelquefois une portion de la máchoire & Ies vaif-
feaux dentaires : on donne alors á ces dents le nom 
de dents barríes; tantót elles fe portent en-dehors, 
quelquefois elles fe confondent enfemble, rarement 
avec leurs voiíines. 

M . de la Hire le jeune a obfervé que le corps de 
la dent eí l couvert d'une fubílance particuliere ap
pelléé émaíl, entierement diíFérente de celle du refte 
de la dent. 

Get émail appellé péñojle, coeffe, creúte par quel
ques autres, eíl cqmpofé d'une infinité de petites íi-
bres qui s'oíTifient par leurs racines, a-peu-prés córa
me font les ongles ou les cornes. Foye^ ONGLE 6* 
CORNE. 

Cette compoíltion fe difcerne facilement dans une 
dent caflee, oü l'on apper^oit l'origiñe & la íituation 
des ííbres. M . de la Hire eíl perfuadé que l'accroif-
fement de ces fibres fe fait á-peu-prés comme celui 
des ongles. Si par quelque accident un petit mor-
ceau de cet émail vient á étre caíTé, enforte que 
l'os reíle a nud, c'eíl-á-dire íi Ies racines des fibres 
font emportées , l'os fe cariera en cet endroit, & 
on perdra fa dent, n'y ayant aucun os dans le corps 
qui puiííe fouffrir l'air. Foye^ Os. 

I I y a á la vérlté des gens, qui á forcé dé fe frot-
ter les dents avec des dentifriques, &c. ont I'émail íi 
ufé & íi endommagé, qu'on voit l'os á travers, fans 
que néanmoins la dent foit cariée, Mais la raiíon de 
cela eíl que l'os n'eíl pas entierement nud, & qu'il 
reíle encoré une conche minee d'émail qui le con-
ferve ; & comme cette conche eíl affez minee ponr 
étre tranfparente, la couleur jaune de l'os fe voit á-
travers. 

Les dents de la máchoire fupérieure re^oivent des 
nerfs de la feconde branche de la cinquieme paire ; 
celles de la máchoire inférieure de la troifieme bran
che de la cinquieme paire, Foyei les anieles NERF & 
MÁCHOIRE, 

Tome J F , 

D E 3 5 
Les arteres viéMeñí des earbtides externes \ &É 

les veines vont fe déeharger dans les jugulaires ex
ternes. Foyei CAROTÍDE & JüGULÁIRÉ. 

Quoique les dents1 ne foieht pas revétues d'uri pé* 
rioíle femblablé á celui des autres os, elles ont ce-
pendant uñe mémbrané qui leur en tient l ien; le pé
rioíle qui revét les os maxilláires s'approche du bord 
des alvéoies, dans lefqudles i l fe réflgchit & s'unit 
intimement avec la membrane qui les tapiñe én-de-
dans_, á moins qué quelques fibres eharnues de lá 
gencive ne s'oppofent á cetté uniorií 

Les de/ns ne font point íénfibles par elles-mémes 4 
& ellés tiennent des nerfs qui s'y diñribuent toute 
la feníibilité qu'elles paroiílént avoiíi Foye^ NERF¿ 

Quelquefois une dent fe caíTe , & l'os reíle nud ^ 
fans que la perfonne en reffente aucune doulenr. La 
raifon de cela eíl que le trou dé la racine de la dent 
par oü entre un petit filet de nerf, qui rend la dént 
fenfible , étant entierement bouché par l'áge ou paí 
quelqu'autre caufe, a comprimé le neíf & oté ton-; 
te communication entre la dent & l'origiñe des nerfs^ 
& par conféquent toute fenfibilité. 

Les anciens, & meme Riolan parral les moder-
nes, ont crü que les dents étoient incombuílibles, 5c 
qu'elles l'étoient feules entre toutes Ies parties du 
corps; c'eíl pourquoi onles p l a ñ i r avec grand foin 
dans des urnes parmi les cendres-des morts. Mais 
cette opinión eíl fauífe, car on n'a trouvé que deux 
dents dans les tombeaux de Wcílphalie, dont i l y en 
avoit mérae une á demi-calcinée. On peut d'ailleurs 
s'affürer par foi -méme de la fauífeté de ce fenti-
ment. 

Une autré erreur populalre eíl que les dents croif-
fent toujours , méme dans les vieillards , iufqu a 
rheuré de la mort. M . de la Hire obferve que I 'émail, 
qui eíl une fubílance fort différente de celle des 
dents, eíl la feule partie des dents qui croit. 

La figure , la difpoíltion & l'arrangement des 
dents, font admirables. Les plus antérieures font 
foibles, & éloignées du centre de mouvement, 
comme ne fervant qu'á donner la premiere prépa-
ration aux alimens ; les autres, qui font faites pour 
les broyer & Ies hacher, font plus groffes & plaeées 
plus prés du centre de mouvementi 

Galien fuppofe que I'ordre des dents ffit rehvérfé ^ 
& que les molaires, par exemple, fuíient á la place 
des incifives; & i l demande de quel ufage feroienS 
alors les dents, & quelle confufion ne eauferoit pas 
ce íimple dérangement. I I conclut de-lá que eommá 
nous jugerions qu'un homme auroit de rinteliigen-
ce, parce qu'il rangeroit dans un ordre conveíiable 
une compagnie de trente-deux hommés , ce qui eíl 
juílement le nombre des dents, nous devons á plus 
forte raifon juger la méme chofe du créateur j &cr 
Gal. du úfu partium. 

La diíFérente figure des dents dans íes différens 
animaux, n'eíl pas une chofe moins remarquable ; 
elles font toutes exaftement proportionnées á la 
nourriture particuliere & aux beíoins des diverfes 
fortes d'animaux : ainfi dans les animaux carnaciers 
elles font propres á faifir, á teñir , á déchirer la 
proie. Dans les animaux qui vivent d'herbages 
elles font propres á ramaffer & á brifer les végé» 
taux: dans Ies animaux qui n'ont point de dents > 
comme les oifeaux, le bec y fupplée. 

Le défaut de dents pendant un certain tems dans 
quelques animaux, n'eíl pas moins digne d'atten-
t i o n ; córame , par exemple , que Ies enfans n'en 
ayent point, tandis qu'ils ne pourroient s'en fervir 
que pour fe bleíler eux-mémes , ou leurs meres; & 
qu'á l'áge oü ils peuvent prendre une nourriture 
plus fubítancielle & fe paffer de la mammelle, & ou 
ils commencent á avoir befoin de dents pour parler, 
qu'alors juílement elles commencent á paroitre, Se 
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qu'elles croííTent á mefure qu'ils en ont plus befoin. 

Quelques perfonnes font venues au monde avec 
touces leurs dmts, comme un Marcus Curias Den-
ía tus , un Cnéius Papirius Carbo ; ou avec une par-
t i e , comme Louis X I V . D'autres n*ont eu qu une 
feule dmt continué qui occupoit toute la longueur 
de la máchoire , comme Pyrrhus roi d'Epire, & 
Prufias fils du roi de Bithynie : les racines s'étoient 
apparemment confondues enfemble. M . Laudumiey 
quifu tenvoyé en 1714 á la cour d'EÍ'pagne , rap-
porta de ce pays une dtnt molaire qu'il avoit arra-
c h é e , compolée de deux couronnes bien diftindes, 
dont la racine avoit íept branches. Ondit que d'au
tres ont eu deux 011 trois rangs de dtnts á une feule 
máchoire , comme Hercule. 

Mentzelius, medecin allemand, aíTúre avoir vü 
á Cleves en 1666, un vieillard ágé de cent vingt 
ans , á qui i l étoit venu, deux ans auparavant, des 
dtnts doubles qui poufferent avec de grandes dou-
leurs. I I vi t auffi á la Haye un Ariglois á qui i l étoit 
venu un nouveau rang de dents á Tage de cent dix-
huit ans. 

U n medecin danois nommé Hagerup , foütient 
dans une thefe qu'on peut entendre avec les dents, 
L'habitude qu'ont les íburds d'ouvrir quelquefois la 
bouche pour entendre , & qui par ce moyen enten-
dent effeñivement, peut avoir induit ce medecin en 
erreur; car ce n'e.ft qu'á la communication que l 'o-
reille interne a avec la bouche par la trompe d'Euf-
í a c h e , que nous devons attribuer cet eíFet. Foyci 
OUIE & OREILLE. 

Quant aux animaux, i l y a des poiffons qui ont 
leurs dents á la langue , comme la truite ; d'autres 
les ont au fond du gofier, comme le merlus : d'au
tres , comme le grand chien de mer, appellé canis 
carcharías, ont trois, quatre ou cinq rangs de dents 
á la méme máchoire. 

Le requin & le crocodile en ont chacun trois 
rangs, & toutes inciíives. La vipere a deux groíTes 
dents canines qui font crochues , mobiles , ordinai-
rement couchées á plat , & qui ne fe dreflent que 
lorfque l'animal veut mordre , voye^ VIPERE , &c. 
La grenouille de mer, ou diable de mer, a auííi toutes 
fes dents mobiles. Le crapaud & la feche n'ont point 
de dents, & ne laiffent pas de mordre. 

Le granel nombre de fqueletes de differens ani
maux , que l'on a amaíTés par ordre du R o i , & que 
Ton coníerve avec foin dans la falle du jardin royal , 
ayant donné moyen á M . Duverney de comparer 
enfemble leurs máchoires & leurs dents, i l a remar
qué qu'on peut connoítre par la feule infpeftion de 
ees parties, de queis alimens chaqué animal a coü-
tume de le nourrir. 

Les animaux carnaciers, comme les lions, les t i 
gres , les ours, les loups & les chiens, &c. ont au-
devant de chaqué máchoire íix dents incifives, dont 
les deux dernieres font plus longues que les quatre 
autres qui font au milieu. Les racines de toutes ees 
dents font plates, & le cóté extérieur de ees racines 
eft plus épais que l 'intérieur, de méme qu'á l'hom-
me. Enfuite de ees dents incifives lont deux dents 
canines fort groíTes, de figure ovale, excepté vers 
la poin íe , qui eft ronde, courbées en-dedans , & 
environ trois fois plus longues que les premieres in-
cifives. Les deux canines, dans un vieux lion qu'il 
a diíTéqué , avoient plus d'un pouce & demi de lon
gueur. II y a des efpaces vuides dans chaqué má
choire, pour loger les bouts de ees dents. Les cótés 
des máchoires íbnt garnls chacun de quatre molai-
res plates & tranchantes, qui ont ordinairement 
trois pointes inégales, lelquelles formentune efpece 
•de fleur-de-lys , la pointe du milieu étant un peu 
plus longue que les deux autres. Les dernieres mo-
iaires qui font tout au fond de la máchoire , fom les 
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plus longues & íes plus groffes, & Ies autres vom 
toüjours en diminuant. Les racines de chaqué dent 
molairé font partagées en deüx branches qui s'en 1 
cháffent dans deux trous creufés dans I'alvéole ¿ 
qui font féparées par une cloifon oüi i l y a de éhaeue 
cóté une efpece dé languette qui entre dans une pe-
tite rainure creufée dans la partie intérieure de cha 
que bíanche, afín de teñir la dent plus fermément en" 
cháíTée: ees dents font emboitées de mániere qu'el
les portent entieremfent fur la cloifon 5 & quele bout 
de chaqué branche ne preííe que trés-peu le fond de 
fon alvéole. Les chiens & les loups ont douze mo-
iaires á chaqué máchoire. L'ours a cela de particu-
lier, que les dents molairés font plates, á-peu-prés 
comme celles des cheva'ux. 

Dans les animaux carnaciers la máehoire infé-
rieure eft plus étroite que la fupérieure; de forte 
que la máchoire venant á fe fermer,-les dents mo-
laires ne fe rencontrent pbint l'une contre l'autre 
mais celles de la máchoire d'en-bas paffent par-def-
lóus celles d'en-haut, á la maniere des branches des 
ciíeaux : néanmoins ees deux máchoires font d e-
gale longueur, ainfi les dents incifives fe rencontrent 
l'une contre l'autre, á la maniere des tenailles. 

L'articulation de la máchoire inférieure eft favo
rable á ce mouvement; car étant en forme de char-
n.ere , elle ne lui permet qu'un fimple mouvement 
de haut en-bas ou de has en-haut: la maniere dont 
les canines ou défenfes s'engagent les unes dans les 
autres, y contribue auffi beaucoup. 

Les dents incifives d'en - has rencontrant celles 
d'en-haut, a la-^pianiere des tenailles, comme il a 
été d i t , i l paroit qu'elles font faites pour arréter la 
proie, pour la couper, & méme pour la déchirer; 
car elles ont quelques pointes inégales , n'étant pas 
fimplement taillées en coin ou en bifeau, comme le 
font les incifives des autres animaux. 

Les canines fervent auffi á déchirer , mais leur 
principal ufage eft de percer.& de re teñi r ; & plus 
leurs crochets font longs, plus lis retiennent facile-
ment ce que l'animal arrache. 

Les racines de ees dents canines font trés-longues; 
elles font courbées en-dedans, de méme que la partie 
extérieure de la dent; & le plus grand diametre du 
corps de la dent, qui eft ovale, comme on a remar
qué ci-deíTus, fuit la longueur de la máchoire : ce 
qui fait que les dents réfiftent davantage en-devant 
que de c o t é ; c'eñ auffi en ce fens-lá que ees animaux 
í'ont de plus grands efforts. 

Les molaires des animaux carnaciers ne fe ren« 
contrent point, comme dans les animaux qui broyent 
leur nourriture; mais elles agiffent en cifeaux, ainfi 
qu'il a été dit. Les trois pointes dont elles font ar-
mées , font connoitre qu'elles ne fervent qu'á déchi
rer & á brifer : elles font égales , afín qu'entrant 
l'une aprés l'autre, elles trouvent moins de réíiftance 
á la fois, & que par ce moyen elles puiflént facile-
ment broyer par parties ce qu'elles auroient de la 
peine á broyer tout enfemble. Les dernieres dents 
molaires font les plus groíTes & íes plus folides, de 
méme qu'á l'homme, parce qu'elles fervent á brifer 
les chotes les plus dures. 

Les dents molaires de l'ours rie font n i tranchan
tes ni pointues, mais plates & quarréés, & elles fe 
rencontrent, á la maniere des dents des animaux qui 
broyent leur nourriture ; ce qui fait connoítre que 
Ies dents molaires de l'ours ne peuvent pas broyer 
enfrottanc obliquement l'une contre l'autre , comme 
font les meules : car l'engagement des défenfes & 
l'articulation de la máchoire en foriñe deeharniere, 
ne leur permettent pas d'autre mouvement que celui 
de haut en-bas; ainü elles briíent feulement, de la 
maniere que le pilón écrafe dans un mortiet. 

Les dmts incifives <5c les canines de l'ours, font 
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orilinairement plus petites que celles du liort', aiiffi 
l'ours le fert-il plus de fes pattes que de fes dtms ̂  
foi t pour combatiré ^ foit pour déchirer & rompre 
les fílets & Ies toiles des chaíTeurs ; parce que fes 
pattes font trcs-larges , & qu'ellés font armées de 
griíFes longues 8£ crochues , & que les mufcles qui 
leí vent á les mouvoir, font trés-forts ; au lien que 
fes- dints ne font pas fort longues, comme on L'a 
déjá fait remarquer > & que la groífeur & répaifleur 
de. fes levres Tempéchent de s'en fervir auffi com-
modément que fait le lion. 

Dans le lion & dans la plupart des anlmaUx car-
jiaciers, le fommet de la tete eft elevé eomme la 
créte d'un cafque; & Ies os des tempes & les parié-
taux font difpofés de maniere qu'il y a vers les tem
pes un enfoncement trés-confulérable : cette créte 
& cet enfoncement fervent á aggrandir reíjpace oíi 
font logés les mufcles des tempes, qui couvrent les 
deux cótés du fommet de la tete. I I y a un linus ou 
enfoncement dans Tos de la máchoire inférieure, 
au-deíTus de fon angle, qui fert encoré á aggrandir 
l'efpace oü doit étre logé le mufele maíTeter, qui eíl: 
fort épais. 

Les máchoires de ees animaux font compofées de 
grands os tres - folides, armés de dtnts groíTes & 
tranchantes, & garnis de mufcles trés-forts , tant 
pour leur épaifleur extraordinaire & par leur tiífu 
fort c o m p a ñ e , que parce qu'ils font tres - éloignés 
du point d'appui; ainfi elles ont tout ce qui éfi: ne-
ceflaire pour íérrer puiíTamraent la proie , & pour 
la déchirer. 

Les boeufs, les moutons, les chevres , les cerfs, 
les dains, & tous les autres animaux qui vivent 
d'herbe , & qui ruminent, n'ont point de dents inci-
fives á ja máchoire fupérieure ; mais ils ont á la 
place de ees dmts, une efpece de bourlet formé de 
la peau intérieure de la bouche, qui eft fort épaiíTe 
en cet endroit. 

Le devant de leur máchoire inférieure eft garni de 
huit dents incifives, qui font de différente longueur, 
& difpofées de maniere que celles du milieufont les 
plus longues & les plus larges, & que les autres vont 
toujours en diminuant. Ces animaux n'ont point de 
dents canines ni en-haut ni en-bas ; entre les incifi-
ves & les molaires, i l y a un grand efpace vuide 
qui n'eft point garni de dents : ils ont á chaqué má
choire douze dents molaires, favoir fix de chaqué 
cóté , dont les racines ont pour l'ordinaire trois 
croes encháílés comme ceux des dents molaires du 
lion. La bafe de ces dents, qui eft á l'cndroit par oíi 
elles fe touchent enmáchan t , eft rendueinégalepar 
plulieurs éminences pointues, entre lefquelles i l y a 
de petits enfoncemens ; de forte que les dents d'en-
haut & ceíles d'en-bas venant á fe rencontrer, les 
pointes des unes gliffent dans les cavités des autres , 
& permettent le mouvement de la máchoire de 
droite á gauche. Ces dents étant coupées oblique-
iment, leur furface en devient plus grande , & par 
conféquent plus propre á broyer. 

La máchoire inférieure eft prefque de la moitié 
moins large que la fupérieure; ce qui la rend plus 
légere , & beaucoup plus propre au mouvement: 
elle ne laiffe pas d'étre auííl propre á broyer que fi 
elle étolt plus large, parce que pouvant fe mouvoir, 
elle peut s'appliquer (ucceíTivement á tous les en-
droits de la máchoire fupérieure, dont les dents font 
plus laiges, peu t -é t re afín de fuppléer en quelque 
facón, par ieur largeur, au mouvement qu'elle n'a 
pas. Ces dents paroiffent compofées de cQfférentes 
feuilles appliquées les unes aux autres. 

A la máchoire fupérieure, la partie extérieure de 
la dem eft moins foiide, & plus lon^ue que la partie 
inférieure de la méme dent : á la máchoire inférieu
re ? au contraiie , la partie extérieure de la dent eft 
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plus folide & moins longlic que fa partie ihtérieüreá 
Cette difpofition étoit néeeflaire; car i l eft évidenE 
qu'á la máchoire inférieure , l 'extériéur de la dent 
s'appuie plus long-tems dans le broyemeñt fui- la 
dent de la máchoire fupérieure , que l'intérieuf dé 
la méme dent; & qu'au contraire dans la máchoiré 
fupérieure la partie intérieure de la dent foútient 
plus long-tems le frottement de la máchoire infé
rieure, que l'extériéur de cette méme dent. Ceft 
pour cela qu'á la máchoire fupérieure le cóté inte-
rieur de la dent eft plus court que l 'extériéür, quoi-
qu'il foit plus folide, & qu'á la máchoire inférieure 
le cóté extérieur de la dent eft le plus court & \t 
plus folide. 

Le chameau eft díiférent des autres animaux qui 
ruminent, en ce qu'il a dix incifives á la máchoire 
inférieure , & qu'il a á chaqué máchoire trois ca
nines , qui font courtes & difpofées comme celles 
des chevauXi 

Le bourlet qiie Ies animaux qui ruminent ont au 
lieu de dents á la máchoire fupérieure, eft íi propre 
pour aider á couper l'herbe & á l'arracher, que l i 
l'on avoit á choiíir de mettre un corps dur á la place, 
on devroit s'en teñir au bourlet; car i l eft certain 
que deux corps durs, quand meme ils feroient con-
tinus, ne s'appliqueroient jamáis fi exaftement l'uti 
contre l'autre, qu'il n'y eüt des intervalles qui laif-
feroient paffer quelques brins d'herbe ; & que s'ils 
étoient divifés comme le font les dents , i l s'en 
échapperoit davantage. D'ailleurs ces brins d'herbe 
érant inégaux en groffeur, en dureté , i l arriveroit 
que les plus gros & les plus durs empécheroient les 
plus petits d'étre ferrés autant qu'il leroit néceíTaire 
pour étre arrachés ; au lieu que le bourlet s'appli-
quant á la máchoire inférieure, remédie á tous les 
inconvéniens ; & qu'enfin i l épargne aux dents une 
partie du coup qu'ellés recevroient lorfque les ani
maux arrachent l'herbe; caria violence du coup eft 
amortie par la molleflé du bourlet. 

Ce qui te paffe dans l'aclion des dents i lorfque ces 
animaux paiífent l'herbe, eft trés-remarquable. Le 
bceuf jette d'abord fa langue pour embraíler l'herbe', 
comme le moilíonneur fait avec fa main; enfuite i l 
ferré cette herbé avec fes dents d'en-bas contre lé 
bourlet. Mais fi les dents incifives étoient également 
longues, elles ne pourroient pas íérrer l'herbe éga
lement par-tout; c'eft pourquoi elles vont toüjours 
en diminuant, comme on l'a ci-devant remarqué. 

L'herbe étant ainfi ferrée contre le bourlet qui 
fert á ces animaux comme une autre branche de te
nadles, ils la coupent & l'arrachent facilement; & 
le coup de téte qu'ils donnent á droite ou á gauche, 
y contribue beaucoup. Cette herbé étant ainfi arra-
chée ,• les jones fe lerrent & s'enfoncent dans le 
vuide qui eft entre les incifives & Ies molaires, 
pour arréter ce qui a été arraché, & empécher qu'il 
ne retombe. La langue qui s'infinue auífi dans ce 
vuide, ramaffe & pouíTe l'herbe dans le fond du 
gofier, oü elle ne fait que paflér, fans étre que fort 
peu máchée. 

Aprés que ces animaux ont ettiployé une quantité 
fuffifante de cette nourriture, & qu'ils en ont rem-
pli le premier ventricule appellé la punce, l'animal 
fe met ordinairement fur les genoux pour ruminer 
avec plus de facilité; & alors l'herbe (qui pendant 
qu'elle a demeuré dans ce premier ventricule, a été 
un peuramoilie, tant par la chaleiir& parl'humi* 
dité de cette partie, que par l 'añion de la lalive 
dont elle a été moüillée en pafíant par la bouche) , 
eft renvoyée dans la bouche pour étre remáchée t 
8c enfuite diftribuée aux autres ventricules, dans 
un état plus propre á y étre digérée: ainfi Tani-
mal ayant ramené cette herbé par pelotons dans 
la bouche, par une ¡neehanique trés-ingenieufe qu'-
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on expliqucra dans la fuite, i l la mache une feconde 
fois, en ía faifant paffer & fepaffer fous Ies dtnts 
molaires, dont Ies bafes inégales frottant oblique-
ment les unes contre Ies autres, la froiffent & la 
broyent jufqu'á ce qu'elle foit affez preparée pouf 
la feconde digeílion qu'elle doit recevoir dans trois 
autres ventricules. 

Comme la plúpart des animaux qui ruminent, ne 
vivent que d'herbe , & que I'herbe qu'ils ont arra-
thée avec leurs dmts inciñves, efl: encoré trop lon-
gue pour étre facilement b r o y é e , la nature leur a 
donné des dints molaires, qui font en méme-tems 
propres á couper & á broyer I'herbe. 

Les animaux qui vivent d'herbe & qui ne rumi
nent point, comme font les chevaux, les ánes & les 
mulets, ont á chaqué máchoire fix dmts incifives 
fort groíTes, difpofées de maniere qu'elles fe ren-
contrent &; fe touchent également par leur bafe; el-
les ont cela de particulier qu'elles font trés-larges, 
& qu'elles ont de petites inégalités, ayant dans leur 
jmlieu un efpace vuide, qui pour l'ordinaire fe rem-
plit á mefure que ees animaux vieilliffent. Les bords 
de ce vuide étant un peu eleves , laiflent tout-á-
l'entour un petit enfoncement, qui eíl terminé par 
le bord extérieur de la dmt; ils ont deux canines 
fort courtes qui fe jettent en-dehors, & qui laiffent 
entr'elles un peu d'efpace, ne s'engageant pas Tune 
dans I'autre , comme font les canines des animaux 
carnaciers. I I y a un grand efpace vuide entre les 
incilives & Ies molaires, de méme qu'aux animaux 
qui ruminent. 

Chaqué cóté des máchoires eíl: garnl de fept mo
laires , dont Ies racines font trés-profondes & trés-
grofles. La bafe de ees dtnts eíl píate & quarrée ; 
mais elle eft rendue inégale par de légeres éminen-
ces & par des cavités peu profondes. 

Le cheval ne fe fert que de fes levres pour amaffer 
I'herbe, & non pas de fa langue , comme le boeuf; 
auffi ne la coupe-t-il pas de fi p r é s , ni en íi grande 
quantité á chaqué fois. 

Aprés qu'il a ramafle I'herbe avec fes levres , i l 
la preíTe avec Ies dints incifives, qui font difpofées 
de maniere qu'elles la ferrent également par-tout; 
& comme leurs bafes font fort larges, & qu'elles 
ont de petites inégalités, i l la retient plus facile
ment : enfuite i l I'arrache en donnant un coup de 
tete á droite & á gauche, ,& aulíi-tót i l la pouíle 
avec la langue fous les dints molaires, qui fe frot
tant obliquement I'une contre I'autre á droite & á 
gauche, la froiffent & la broyent: i l la mache plus 
exaftement que ne fait le boeuf, & méme i l la choiíit 
avec plus de foin, parce qu'il ne peut lui donner Ies 
préparations que lui donnent les animaux qui rumi
nent. 

Les dmts canines du cheval étant fort courtes , 
& ne fe rencontrant point I'une contre I'autre, elles 
ne font pas propres pour arracher i'herbe , ni pour 
leur donner aucune préparation , & elles ne fer-
.vent au cheval que d'armes pour fe défendre. 

Dans le cheval & dans les animaux qui ruminent, 
la figure de la máchoire inférieure eíl coudée de 
forte qu'elle s'applique également en méme tems 
dans toute fa longueur aux cknts molaires de la má
choire fupérieure, afín que les dents puiflent broyer 
á la fois une plus grande quantité de nourriture; car 
fans cela elles ne pourroient broyer exaftement les 
alimens qu'en un feul point de la máchoire. Les 
animaux carnaciers ont au contraire la máchoire 
inférieure moins coudée , parce qu'ayant á brifer 
des os , i l leur faudroit un bien plus grand effort 
pour les caffer , íi leurs dmts s'appliquoient en mé
me tems Ies unes contre Ies autres , que quand elles 
s'appliquent fucceílivement. 

Les caí lors. les pores-épics. Ies rats, les üevres, 

Ies lapins,les écureuils ^ & tous Ies autres animaüx 
qui vivent de racines, d'écorces d'arbres , de fruits 
& de noyaux,ont deux incifives feulement á chaqué 
máchoire ; elles font demi-rondes par-dehors, d'un 
rouge clair , tirant fur le jaune , & fort tranchantes 
par le bout qui eíl taillé en bifeau par-dedans ; leurs 
racines fonttrés-Iongues, principalementdansla má
choire inférieure. Dans le caílor & le porc-épic 
leurs racines font longues de trois pouces , & le 
corps de la dmt n'a que cinq lignes de longueur: 
elles font courbées fuivant la courbure de la má
choire , & elles s'étendent dans toute fa longueur. 

Ces dmts font fituées de maniere que la partie 
tranchante de celles d'en-bas ne rencontré point la 
partie tranchante de celles d'en- haut, mais elles 
paffent Ies unes fur Ies autres en forme de cifeau , 
celles d'en bas coulant fous celles d'en-haut; &afin 
que les dmts de la máchoire inférieure qui eíl fort 
courte, puiflent s'enfoncer fuífifamment fous celles 
d'en-haut fuivant les difFérens befoins ,Ies appuis de 
cette máchoire ont un mouvement tres-libre en de-
vant & en arriere. 

Le mufeau de tous Ies animaux reflemble á ce-
lui des lievres í la levre fupérieure étant fendue, 
celle d'en-bas forme par-dedans'un repli qui fait 
comme un étui qui fert á loger Ies incifives de la má
choire inférieure. Ils n'ont point de dmts canines ; 
i l y a un vuide confidérable entre leurs incifives & 
leurs molaires ; ils ont á chaqué máchoire huit mo
laires , favoir quatre de chaqué cóté. Dans le porc-
épic, dans le caílor, & dans le cochond'inde,toiites 
ces dents font courtes , leurs bafes font coupées forf 
également, & elles ne font pas entierement folides, 
étant pereces fort avant par plufieurs trous de dif-
férente figure ; dans les écureuils 6c dans Ies rats, 
les dtnts molaires ont des inégalités qui peuvent leur 
aider á couper & á broyer. 

On remarque que ces animaux coupent avec leurs 
dtnts, non pas en Ies ferrant doucement Ies unes 
contre les autres , mais en frappant par plufieurs 
petits coups réitérés & fort fréquens.Comme la for
cé du lievre eíl fort diminuée vers I'extrémité de la 
máchoire , & que l'eíFort qui s'y feroit pour ferrer 
feroit trés-petit; ces animaux , pour augmenter le 
mouvement qui eíl néceíTaire pour I'incifion , y 
ajoutent la forcé de la percuífion ; ils frappent done 
de petits coups de dtnts ce qu'ils veulent couper: 
mais comme ces coups agiroient autant contre leurs 
máchoires que contre Ies corps qu'ils ont á couper 
& á brifer, la nature a fait la racine de leurs dents 
fix fois plus longue que leur partie extérieure, & a 
courbé cette longueur afín que l'eíFort que la dmt 
foütient fe partageant dans toute cette longue cour
bure , chaqué partie en foufFrit moins , & que par 
conféquent la membrane intérieure s'en trouvát 
moins ébranlée dans chacune de fes parties. Cette 
courbure fait aufli qu'une plus grande longueur eft 
encháfíee dans les máchoires, quoique trés-courtes, 
afín que leurs alvéoíes les embrafíent & les afíermif-
fent dans un plus grand nombre de parties , & non 
pas comme quelques-uns ont penfé , pour en faire 
des bras de leviers plus longs , puifque la longueur 
du levier ne fe mefure que par la perpendiculaire 
qui part du point d'appui. 

Ces animaux ont des dmts molaires dont ils fe 
fervent pour broyer les alimens durs qu'ils ont cou-
pés& rongés; leur maniere de broyer íe fait comme 
dans l'homme, en les frottant á droite & a gauche , 
en devant & en arriere , parce que rarticulaíion de 
la máchoire permet ces deux eípeces de mouve-
mens. 

Dans les caílors , Ies porc-épics , & autres ani
maux femblables , la baíe de ces dtnts eíl comme 
piquee de plufieurs petits trocís qui femblent n'étre, 
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que les intervalles des feuilles dont la dent efl com-
pofee , ce qui rend ees dmts plus propres á moudre 
& á broyer que fi elles étoient parfaitement polies ; 
de méme que Ton a foin d'entretenir des inégalités 
dans Ies meules de moulin , en les piquant de tems 
en tems; comme ees trous pénetrent aífezavantdans 
la dmt, ils ont toüjours affez de profondeur pour 
entretenir ees inégalités , qnoique la dmt s'ufe un 
peu. 

La ftruGure des dtnts de l'homme fait connoítre 
qu'il peut vivre de toutes fortes d'alimens ; i l y a á 
chaqué máchoire quatre incifives, deux canines, & 
dix molaires. Ses inciíives font taillées en bifeau, 
& elles font tranchantes comme celles des animaux 
carnaciers, pour déchirer &'couper les viandes. 

Ses dems canines font plus rondes, plus épailfes, 
& plus folides que les inciíives; leur extrémité eíí 
taillée en pointe , & leurs racines font un peu plus 
longues &: encháíTées plus avant dans celles des in
ciíives. 

Les dents canines des animaux font beaucoup plus 
longues que leurs incifives : elles paíTent ordinaire-
ment les unes á cóié des autres ; & i l y a dans cha
qué máchoire des efpaces vuides pour en loger Ies 
bouts , ce qui n'eíl pas ainñ dans l'homme ; cepen-
dant la figure des dmts canines de l'homme les rend 
trés-propres á percer & á ronger les corps durs ; 
d'oü vient que l'on porte naturellement fous ees dents 
les os qu'on veut ronger & le corps qu'on veut per
cer J & en cela l'homme tient encoré des animaux 
carnaciers. 

Les molaires dans l'homme font plates & quar-
rées : leurs bafes ont des éminences & des cavités 
qui font reciñes les unes dans les autres quand Ies 
máchoires font fermées ; & la máchoire ayant fes 
appuis formes de tetes plates encháíTées dans des 
cavités prefque rondes & fort larges, elle a la l i 
berté de remuer en tous fens : en tout cela l'hom
me reffemble aux animaux qui vivent de grain & 
d'herbe. 

Cette articulation permet auffi aux dmts inciíives 
de rencontrer tantót á la maniere des tenadles, 
& tantót á la maniere des cifeaux , Ies dmts d'en-
bas pouvant aifément couler fous celles d'en-haut, 
& pouvant auffi paffer un peu par-delTus: & en ce
la l'homme reífemble aux animaux qui rongent les 
fruits & les racines. 

Le finge eíl celui de tous les animaux dont les vif-
ceres & toutes les parties intérieures approchent le 
plus de celles de l'homme ; c'eíl auífi celui dont les 
dents font le plus femblables á celles de l'homme : i l 
a quatre incifives á chaqué máchoire comme l'hom
me , & i l a de méme les dents plates & quarrées ; 
auffi mange -1 - i l de toute forte d'alimens de méme 
que l'homme. Pour ce qui eíl des canines dans la 
plüpart des finges, elles font longues en maniere de 
défenfes , & i l y a des efpaces vuides en chaqué 
máchoire pour Ies loger ; en quoi le finge reífemble 
aux animaux carnaciers. Cependant M . Duverney 
a fait voir quelques tétes de finges dont les dents ca
nines n'étoient pas plus longues que Ies incifives, 
y ayant feulement dans chaqué máchoire des efpa
ces vuides pour Ies loger : i l a encoré montré la tete 
d'un petit finge, oü les dents canines étoient rangées 
Scdifpofées comme á l'homme. 

Les máchoires de l'éléphant n'ont point de dents 
inciíives ni de canines : elles ont deux molaires. de 
chaqué cóté : labafepar oíi ees fe touchent en 
máchant eíl fort large; elle eíl auffi trés-égale & trés-
liffe , parce que ees dents s'ufent par leur frottement 
mutuel. Chaqué dent paroít compofée de pluíieurs 
feuilles de fubílanceblanche, qui font collées & join-
tes enfemble par une matiere grifátre ; elles font de 
grandeur différente á la raághQire d'en-haut: celles 
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de devant font les plus longues, au lieu qu'á la má
choire d'en-bas Ies plus longues font celles de der-
riere. Dans la máchoire de l'éléphant diíTequée 
par M M . de l'académie royale des Sciences, lequel 
avoit environ dix-fept ans , on a trouvé les germes 
des dents qui devoient repouífer. La máchoire infé-
rieure de cet animal eíl fort pefante , & beaucoup 
plus courte que la fupérieure. 

Les défenfes de l'éléphant font appellées dents par 
quelques auteurs; mais on peut diré que l'origine & 
la fituation de ees défenfes décident la queílion & ne 
laiflent aucun doute fur ce fujet;carros dont elles 
fortent eíl diílin£l & féparé de celui d'oü fortent Ies 
véritables dents : leur fubílance a auffi beaucoup. 
plus de rapport á celle des cornes qu'á celle des 
dents ; car l'ivoire qui n'eíl autre chofe que les dé
fenfes de l 'éléphant, eíl aifé á couper & á travail-
ler, & i l s'amollit au feu de méme que la corne ^ 
au lieu que les dents ne s'amolliffent point au feu r 
& qu'elles font d'une fi grande dureté que Ies burins 
les plus tranchans n'y fauroient mordre : le feui rap
port que ees défenfes ont avec Ies dents , eíl qu'el
les fe noumíTent de la méme maniere. 

L'éléphant prend fa nourriture d'une maniere qui* 
lui eíl particuliere. 

L'homme fe fert de fes mains pour porter Ies a l i -
mens á fa bouche ; Se les animaux á quatre piés fe 
fervent pour le méme ufage, ou de leurs levres, oír 
de leur langue, ou de leurs piés de devant: pour cet 
qui eíl de la boiflbn , l'homme pour la prendre fe; 
lert de fes mains ; les chiens fe fervent de leur lan-
gues ; les oifeaux de leur bec : mais Ies chevaux Se 
Ies anes la tirent enfi^ant. L'éléphant ne prend rieil 
immédiatement avec fa bouche, fi ce n'eíl qu'on y 
jette quelque chofe quand elle eíl ouverte ; i l fe fert 
feulement de fa trompe qui lui tient lieu de main, &c 
m é m e , p o u r ainfi d i ré , de gobelet; car c'eíl par ¡e 
moyen d'un rebord , en forme de petit doigt , qiii; 
eíl á l'extrémité de fa trompe , qu'il fait tout c& 
qu'on peut faire avec la main : i l dénoue des cor-
des , i l prend avec adreíTe Ies chofes les plus peti-
tes , Se i l en enleve de fort pefantes quand i l peut 
y appliquer ce rebord qui s'y attachefermement par 
la forcé de l'air que l'éléphant attire par fa trompe-1 
C'eíl auffi en attirant l'air qu'il fait entrer fa boiflbrE 
dans la cavité de fa trompe qui contient environ 
un demi-feau ; enfuite recourbant en deffous l'ex
trémité de fa trompe , i l la met fort avant dans fa 
bouche , & i l y fait paffer la liqueur que la trompe 
contient, la pouíTant á l'aide du fouffle de la méme 
haleine qui l'a at t i rée: auffi quand i l prend í he rbé* 
dont i l ' fe nourrit , de méme que de grain 6¿ de 
f ru i t , ill 'arraché avec fa trompe, & i l en fait des' 
paquets qu'il fourre bien avant dans fa bouche. 

Cette maniere fi finguliere de prendre la , nourri
ture eíl fondée fur la ílruftiire de la trompe :&; fur 
celle du nez. La trompe a tout de fon long dans l e 
milieu deux conduits qui vont en, s'élargiííant vers 
fa racine, afín que la liqueur qui y eíl contenue foit 
pouíTée dehors avec plus de forcé par le fouffle de 
l'haleine , le retréciflement que ees conduits ont 
vers leur fortie augmentant .ee mouvement : ce» 
conduits font environnés de ííbres charnues qui for-
ment diverfes couches , & qui; fervent á ralonge-
ment, á raccourciíTement , . & aux différentes infle-
xions de la trompe : ils font comme deux narines. 
prolongées qui s'ouvrent dans les deux cavités du 
crane, oíi font enfermés les organes immédiats de 
l'odorat, 8c . qui font fituées vers la racine de 
cette trompe. D e - l a i l eíl aifé de voir que Fufage 
de ees conduits eíl de donner paíTage á l'air pour la 
refpiration & pour l'odorar, & de recevoir la boif-
fon poux la porter dans la bouche de l 'éléphant par 
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le méme endroít par ou la trompe l'a re^ie , ainfi 
qu'il a ete dit. 

Dans les autres animaux , les narines font ordi-
nairement proches & au-deíTus de l'endroit par oü 
ranimal re9oit fa nourriture , afín que la bonne ou 
la mauvaife odewdes alimens le détermine á les 
prendre ou á les rejetter. L'éléphant qui a l'ouver-
ture des narines á la racine de fa trompe , & bien 
loin de fa bouche , n'a dú rien prendre qu'avec fa 
\trompe , autrement i l feroit en danger d'avaler ce 
qui lu i feroit nuifible; mais la trompe avec laquelle 
i l prend les chofes dont i l a befoin , étant feníible 
aux bonnes & aux mauvaifes odeurs , cet animal a 
l'avantage de pouvoir fentir ce qu'il doit mettre dans 
fa bouche , pendant tout le tems qu'il employe á 
rouler & á tourner fa trompe autour de ce qu'il veut 
ehoiíir & enlever. 

On remplace les dents naturelles qui manquent á 
l'homme par des dents artiíicielles. On les fait or-
dinairement d'ivoire! mais comme l'ivoire jaunit 
bientót dans la bouche, Fabricius confeille de les 
faire de Tos de la jambe d'un jeune taureau, qui con-
ferve fa couleur blanche. Nos dentiftesfe fervent des 
dents de cheval marin. 

La coütume de porter des dents d ' ivoire, & de les 
attacher avec un fil d'or, eíl fort ancienne : Lucien 
& Martial en parlent comme d'une chofe pratiquée 
parrai les Romains. 

Guillemeau nous donne la compofition d'une páte 
pour faire des dents artificielles, qui ne jauniflent ja
máis : c'eftde belle cire blanche fondue avec un peu 
de gomme elemi, ou l'on ajoüte une pondré de maf-
tic blanc, de corail , 8c de perle. ( ¿ ) 

Apres avoir traite des différentes affeñions des 
dents en particulier, i l eftá-propos de ne pas omet-
tre les préfages que le medecin peut tirer des dents 
en généra l , par l'effet du vice des organes qui 
les font choquei" entr'elles., cráquer , grincer, fans 
que la volonté ait aucune part á ees mouvemens 
ínéguliers , & par les changemens qu'elles éprou-
vent dans les maladies aigués. 

Hippocrate regarde comme un íigne d'un. delire 
prochain, les mouvemens convulíifs dé la máchoire 
inférieure, qui caufe des grincemens de dents; lorf-
que cela n'arrive pas á im enfant,.ou á une perfon-
tie qui ait retenu depuis l'enfance l'habitude de grin
cer les dents. Si ce íigne fe joint au delire, i l eft ab-
fplument funefte; le malade touche á fa fin. Profper 
Álpin confirme par fa pf opré expérience le jugement 
d'Hippoerate ácet égard.C'eíl aufli un trés-mauvais 
íigne,, felón ce grand medecin, que les dents ^z-
r'oiíTent deííechées. Dans toiís ees cas, le cerveau 
eft confidcrablement affeñé ,, defleché : ce qui ne 
peut avoir lien que par la violence de la fievre & de 
ln chaleur dont elle eñ accompagnée; le fluide ner-
veúx quife féparealors eft preYque de nature ignée; 
íes müfcles les plus voifins de ce vifeere éprouvent 
fés premiers eífets'de l'altération des nerfs ; ceux-ci 
agites ', tiraillés par le liquide qu'ils contiennent, 
caufent d'abord des fecoulTes convulfives dans les 
mufcles qui environnent la tete; elles font plus fen-
libles dans ecux qúi fervent á mouvoir une partie 
Ebíe qui n'éíl point préffée, eomprimée par les corps 
ámbians , t.elle que la máchoire : cette fécherefíe du 
cerveau eft une fuite de celle de la maffe des hu-
meurs, qui fait ceffer toutes les fecrétions dont elle 
ne peut pas-fournir la mattere; c'eft en cónféquence 
qitó la bouche eft ápre , brülée: mais particuliere-
ment les dents font noires, feches, parce qu'il ne fe 
fait aucune féparation de falive pour les humeder. 
Un tel ctat ne peut qu'ávoir les fuites les plus fácheu-
fes , par l'altération genérale qu'il fuppofe nccelTai-
rement dans toute l'oeconomie animale. ( ¿ ) 
- DENTS, (Maréchal^lQS chevaux en ónt de deux 
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fortes; favoir i0, les dems máchelieres au nombre de 
vingt-quatre, dont douze font á la máchoire infé
rieure, íix de chaqué cóté : & douze á" la máchoire 
fupérieure, 6 de chaqué c ó t é : ees dents fervent á má-
cher les alimens. 20. Les dents de devant oi\ incijives 
au nombre de douze; favoir íix en-ha^it, & fix cn-
bas: celles qui font tout-á-fait au-devant de la bou~ 
che, s'appellent lespinces; celles qui íes cotoyent 
les mitoyenms ; & celles d'aprés, les coins .- les croes 
viennent entre les dents máchelieres & les dents de 
devant. Voye^ CROCS. Ces dents de devant fervent 
á couper l'herbe & le fo in , & elles font éloignées 
des máchelieres de quatre á cinq pouces: cet inter-
valle s'appelle la barre. Les dents de devant fervent 
á faire connoitre l'áge du cheval jufqu'á fept ans. 
Les dents de lait font celles de devant qui pouffent au 
cheval auflitót qu'il eft n é , & tombent au bout d'un 
certain tems pour faire place á d'autres, que le che-
val garde toute fa vie. Avoir la dent mauvaife, fe dit 
d'un cheval qui mord ceux qui l'approchent. Met
tre, poujjer , prendre, jetter, percer, óter fes dents; 
voyez ces mots a leurs lettres. 

Un cheval dangereux du pié ou de la dent, doit 
étre coupé , cela l 'empéche de mordre & de ruer. 
yojei CHATRER. ( / n 

DENT, DENTELÉ , (Botaniq.) on dit d'une feuille 
qu'elle eft dentelée 3 quand elle eft entourée dans fon 
bord de petites échancrures appellées dents, & qui 
forme de la dentelle, ( i í ) 

DENT DE CRIEN, dens canis, (lUifl. nat. botan.') 
genre de plantes á fleurs liliacées, compofées de fept 
pétales inclinées en-bas & recoquillées en-dehors; 
le piftil fort du milieu de la fleur, & devient dans la 
fuite un fruit arrondi, divifé en trois loges qui ren-
ferment des femences oblongues: ajoútez aux carac
teres de ce genre que la racine eft charnue, & faite 
en forme de dent de chien. Tournefort, injl, reí herb. 
Foye^ PLANTE. (/) 

DENT DE LION , dens ¿eonis, (Hiji. nat, botaniq.) 
genre de plante á fleurs, compofées de plufieurs de-
mi-fleurons qui tiennent á des embryons, & qui 
font entourés par le cálice ; ces embryons devien-
nent dans la fuite des femences garnies d'une ai-
grette , rafíemblées en un bouquet rond, & atta-
chées fur la cóuche : ajoútez aux carafteres de ce 
genre que les fleurs naiffent fur des pédicules, qui 
íónt creux pour l'ordinaire, & qui ne font point 
branchus. Tournefort, inft. rei herb. Foy. PLANTE, 
m 

D E N T , fe dit aufli , en Méchanique, des petites 
parties faillantes qui font á la circonférence d'une 
roue, & par lefquelles elle agit fur les ailes de fon 
pignon pour le faire tourner. 

La figure des dents des roues eft une chofe effen-
t iel le , & á laquelle on doit faire beaucoup d'atten-
tion dans l'exécution des machines. On peut avoir 
parfaitement calculé le rapport des roues aux p i -
gnons , & en cónféquence l'effet que doit faire telle 
011 telle puiflance dans une machine; mais fi la fi
gure des dents des roues & des ailes des pignons fur 
lefquelles elles agifíent, n'eft pas telle qu'il en réful-
te un mouvement uniforme de ces pignons, c 'eft-á-
diré que l'effort que font les roues pour lés faire 
tourner, ne foit pas conftamment le méme, un pa
red calcul n'apprendra rien du véritable effet de la 
machine : car l'eíFort des roues étant tantót plus 
grand, tántót plus peti t , 011 ne pourra tabler que 
fur Teflet de la machine dans le cas le plus defavan-
tageux ; effet qui fera fouvent tres-diffiede á con
noitre. On voit done de quelle néceííité il,eft, que 
ces dents ayent une figure conveñable. Cependant, 
quoiqu'il y ait plufieurs íiecles que l'on faíle des ma
chines oii l'on employe des roues dentées , les Me-
chanícíens avoient entierement négligé ces confide-

rations. 
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Tations, & laifíbient aux ouvriers le foín de cette 
partie de rexecution des machines , lefquels n'y ob-
fervoient d'autre regle, que de faire Ies dmts des 
roues & les- ailes des pignons , de faetón que les en-
grenages fe fiflent avec l iber té , & de maniere á ne 
caufer aucun arrét. M . de la Hi re , de l'académie 
royale des Sciences, eft le premier qui en ait parlé. 
I I examine cette matiere fort au long dans fon traite 
des épicyeloídes; mais des différentes courbures de 
denes qu'il determine pour différentes efpeces de pi
gnons , i l n'y a guere que celle qu'il donne aux dents 
qui menent un pignon á lanterne, qui foit prati-
cable. M . Camus a fuppléé á ce qui manquoit au 
traité de M . de la Hire. Ce favant académicien dans 
fon mémoire, année des mém, de Vacad, roy. des 
Sciences, determine les courbes que doivent avoir 
les dents d'une roue, & les ailes de fon pignon pour 
qu'elle le mene uniformément, foit que la dent ren-
contre l'aile dans la ligne R I , fig. 102. Flan. X I X , 
d'Horlog. qu'on appelle la ligne des centres ; foit qu'-
cíie la rencontre {fig. ,9,9.) avant la ligne des cen
tres , & qu'elle la mene au-delá; foit enfin que (fig. 
<)#,) la dent rencontre l'aile avant la ligne des cen
tres , & qu'elle la mene jufqu'á cette ligne: on peut 
diré qu'il a rendu par-lá un trés-grand fervice á 
THorlogerie. Car quoique les hábiles horlogers euf-
fent des nbtions alTez juítes fur cette matiere, la vé-
ritable figure des dents des roues étoittoújours pour 
eux une efpece de probléme. 

Nous voudrions pouvoir rapporter ici ce mémoi
re , dont nous reconnoiflbns que nous avons tiré 
beaucoup de lumiere: mais comme i l eíl un peutrop 
étendu, & de plus qu'il eft démontré d'une maniere 
un peu trop abftraite pour la plúpart des horlogers ; 
nous tácherons d'y fuppléer, en démontrant par une 
autre voie ce qui regará e la figure des í /e/z« des roues, 
& celle des ailes des pignons. 

Une roue R E étant donnée (fig- $8 & 100) , 
& un pignon P I G , je dis que, pour que la roue 
mene le pignon uniformément , , i l faut que, dans 
une íituation quelconque de la dent & de l'aile pen-
dant la menée, les perpendiculaires á la face de l'aile 
& de la dent, au point oü elles fe touchent, fe con-
fondent & paffent toutes par un méme point iVÍ dans 
la ligne des centres , lequel doit étre tellement íitué 
fur cette ligne, que R A i foit á M / , comme le nom
bre des dents de la roue á celui des ailes du pignon. 

Pour le démontrer , foit fuppofé L O tirée perpen-
diculairement á la face de l 'aile, au point G oü la 
dent la touche; & les lignes I O , R L , abaiffées per-
pendiculairement fur cette ligne des points I ík R 
centres du pignon & de la roue : les lignes R L &c 
I O exprimeront, l'une R L ^ I Q levier par lequel la 
roue pouffe le pignon ; l'autre O / , celui par le
quel le pignon eft pouffé. C'eft ce qui paroítra évi-
dent, l i l 'on fait attention que le mouvement du le
vier R L { Q fait dans une perpendiculaire á la ligne 
O 7, & par conféquent que la longueur des ares infi-
niment petits,décrits dans un inftant & parles points 
X & O, fera la méme: comme cela arrive j lorfqu'un 
levier agit immédiatement fur un autre, dans une 
direftion perpendiculaire. R L exprimant done le 
levier par lequel la roue pouílé le pignon, & / O 
celui par lequel le pignon eft pouffé; i l eft clair que 
dans tous les points de la menée , íi le levier par le
quel le pignon eft pouffé, & celui par lequel la roue 
le pouffe, font toüjours dans le méme rapport, l'ac-
tion de la roue dans tous ees différens points pour 
faire tourner le pignon , fera uniforme : car la va-
leur en degrés de chacun des ares parcourus en mé
me tems par les leviers R L , O / , eft en raifonin-
verfe de leifrs longueurs, ou comme O / eft á i? ¿ i 
& l a valeur en degrés des ares parcourus par la 
foue & par le pignon dans le méme tems, eft encoré 
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comme ees levíérs O I Sí R L ijxiús íes leviers fem-
blables á / O , R L , étant toüjours dans le méme 
rapport dans tous ees points de la m e n é e , Ies va-
leurs en degrés des ares parcourus dans le méme 
tems par la roue & par le pignon, y feront done 
auíii. Or les víteffes angulaires du pignon & de la 
roue font comme ees ares. De plus, on fait par les 
principes de la Méchanique, que pour qu'il y ait 
equilibre entre deux puiffanees, i l faut qu'ellés foient 
en raifon inverfe de leurs viteffes; done fi des puif
fanees confiantes qui agiffent en fens contraire , Tu
ne fur la roue, l'autre íür le pignon , font en éqiiili-
bre dans un point quelconque de la menée 5 elles fe
ront en raifon des víteflés du pignon & de la roue 
dans ce point: mais ees víteffes dans tóus les points 
de la menée étant dans le méme rapport, ees puif
fanees y feront toüjours en équilibre ; done la forcé 
avec laquelle la roue entraínera le pignon dans tous 
ees points, fera toüjours la m é m e ; done le pignon 
fera mené uniformément» 

Ce principe de Méchanique bien entendu, imagi-
nons que la dent {yoye^fig. Q8 & / 0 0 ) foit dans une 
íituation quelconque E G , 6c que la perpendiculaire 
au point G paffe par un point quelconque Máans la 
ligne des centres; R L fera, comme onl'a v ü , l e le
vier par lequel la roue pouffera le pignon, & O / le 
levier par lequel i l fera pouffé. Suppofons de plus 
que la dent & l'aile étant dans la ligne des centres^ 
elles fe touchent dans ce méme point M , RMÍera 
le levier par lequel la roue pouffera le pignon dans 
ce point, Se M I celui par lequel i l fera pouffé. Mais 
á caufe des triangles femblables R L M , M O I,ona. 
R L : OI- . : R M : M / ; done par le principe précédent 
la roue menera uniformément le pignon dans les 
deux points M f k G , puifque le rapport espíe les le
viers R M tkM í dans le point M , eft le méme que 
le rapport entre les leviers R L &cO I dans le point 
C. On en démontrera autant de tous les autres points 
de la menée , pourvü que Ies perpendiculaires á la 
dent & á l'aile. paffent par ce point M. De plus les 
tours ovi les víteffes du pignon & de la roue doivent 
étre en raifon inverfe de leurs nombres; & comme 
la roue doit mener le pignon uniformément, leurs 
víteffes refpeftives dans un point quelconque de la 
menée , doivent étre encoré dans la méme raifon; 
Ces nombres étant une fois donnés, les viteffes ref-
peftives du pignon & de la roue le feront done auflu 
Or la víteffe angulaire du pignon au point M eft á 
celle de la roue au méme point, comme le levier 
MR au levier M I ; M R doit done étre á M / , com
me le nombre de la roue á celui du pignon; car fans 
cela, la víteffe angulaire du pignon dans ce point 
ne feroit pas á celle de la roue, comme le nombre 
de la roue á celui du pignon, Done le point M doit 
divifer la ligne R I , tellement que R M foit h M1+ 
comme le nombre de la roue á celui du pignon^ 
Done pour qu'une roue mene fon pignon uniformé-* 
ment, i l faut que dans tous les points de la menée 
les perpendiculaires á la dent & á l'aile fe confon-
dent, & paffent par un méme point A i dans la ligne 
des centres, íitué tellement fur cette ligne, que R M 
foit k M I , comme le nombre de la roue á celui du 
pignon'C, Q. F . D . 

Cette démonftration, comme on v o i t , s'étend á 
tous les trois cas, puifqu'on y a confidéré la dent 
dans une fituation quelconque en-de9á ou au-delá 
de la ligne des centres. I I eft done clair que foit que 
la dent &c l'aile fe rencontrent dans la ligne des cen
tres , foit qu'ellés fe rencontrent avant cette ligne 
& qu'ellés s'y quittent, foit enfin qu'ellés fe rencon
trent avant la ligne des centres & qu'ellés fe quittent 
aprés ; le pignon fera mené uniformément, íi les 
perpendiculaires aux points oü la dent & l'aile fe 
touchent dans toutes leurs fitugtions pendant la me* 
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n é e , pafíetít par im jnéme point Mdans la ligtie.des 
centres, t^llement fitué fur cette ligne, que R M 
íoi t á M / , comme le nombre de la roue á celui du 
pignon. I I y a plus, c'eít que cette démonítration 
s'étend á toutes fortes d'engrenages oü l'on voudroit 
que la roue menát le pignon uniformément, de 
tptelques figures que íbient les dcnts de la roue &£ 
•les ailes du pignon. 

II íiiit de la démonllration precedente {voy. les fig. 
70J 6-/04), que íi la perpendiculaire á l'aile dans un 
point quelconque G oü la dent la touche, au lieu de 
paífer par le poirit Ai , paíTe par xm point F entre i í 
•& M ; la forcé de la roue, pour faire tourner le p i 
gnon dans ce point G , fera plus grande que lorfque 
la dene &c l'aile étoient dans la ligne des centres & 
fe touchoient en M ; & qu'au contraire fi cette per
pendiculaire páffe par un point T entre M & í l , cette 
ibree fera plus petite; ce qui eft évident, puifque 
4ans le premier cas le pignon tournera plus lente-
ment, fa viteíTe par rapport á celle de la roue étant, 
comme nousl'avons fait voi r ,commeR F k F I ; & c 
*lans le fecond i l tournera plus v i t e , fa viteffe étant 
á celle de la roue comme R T k T I . 
• Nous aurions pü démontrer tout ceci d'une ma
niere plus abregée, & dans une forme plus geomé-
trique; mais nous avons cru devoir tOút facrifier á la 
elarté & á la néceffité d'etre entendu par les gens du 
metier. 
• On vient de voir les conditions requifes dans un 
engrenage pour que la roue mene uniformément le 
pignon; nous allons démontrer á préfent que lorlque 
la denc rencontre l'aile dans ou aprés la ligne des 
centres, i l faut pour que cet effet ait l i eu , que la 
face de l'aile foit une ligne droite tendante au cen
tre , & que celle de la dent foit la portion d'une épi-
eyclo'ide engendrée- par un point d'un cercle qui a 
pour diametre le rayón du pignon, & qui roule ex-
térieurement fur la circonférence de la roue. 

Si un cercle CO() (fig. gy. /2° a.) roule extérieure-
ment fur la circonférence d'un autre cercle A L E y 
óu intérieurement comme en M , un point quelcon
que C de la circonférence du premier décrira par ce 
mouvement une ligne qu'on appelle ¿picycloide. Voy, 
EPICYCLOÍDE. Si le cercle C O Qa. pour diametre 
le rayón d'un cercle A L E , alors en roulant en-de-
dans fur fa circonférence, Comme en My la ligne 
qu' i l décrira fera une ligne droite. diametre de ce 
cercle A L E . Foyei EPICYCLOÍDE. Cela pofé , les 
cércles P I G , R V E {fig. ^S . n0 2.) repréfentánt 
l 'un le pignon l'autre la roue, dont les diametres 
M I , H R , font entre eux comme leurs nombres; 
qu'on fuppofedeuxpetits cercles CO Q, ayantpour 
diametre le rayón du pignon, & polés fi parfaite-
snent l'un fur l'autre, qu'on n'en puiífe voir qu'un; 
que leurs centres foient parfaitement dans le méme 
point O dans la ligne des centres, & le point C e n H 
ou JC> dans la méme ligne: qu'on imagine enfuite 
i f í 8 -$4n04- ) que la roue & le pignon fe meuvent en 
tournant fur leurs centres de A i en X , & que ees 
deuxpetits cercles fe meuvent auffi, l'un en-dedans 
fur la circonférence du pignon, l'autre en-dehors 
fur la circonférence de la roue, mais tellement qu'á 
chaqué are que le pignon & la roue parcourent, ils 
en parcourent d'entierement égaux en fens contrai
re ; c'eft-á-dire que la roue & le pignon ayant par-
couru l'un l'arc M H , l'autre l'arc égal M D , les 
deux cercles C O Q ayent aufli parcouru en fens con
traire, l'un en-dehorsfurla circonférence de la roue, 
l'autre en-dedans fur la circonférence du pignon, 
l'arc MCéga.1 k l'arc M H o u M D . I I fuivra de ce 
mouvement des deux cercles C O Q , que leur cen
tre O ne fortira point de la ligne des centres R / , 
puifqu'á chaqué inftant que le mouvement de la roue 
& du pignon tendrá a Ies en écarter d'un are quel-
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conque, ils y feront ramenés en rouIahVtoujours éft 
fens contraire d'un are de la méme longueur. Main-
tenant fuppofons pour un moment que la roue fe 
mouvant de M en H , entraine par le fimple frotte-
ment de fa circonférence le pignon?reffet fera encoré 
le méme; & le pignon fera mu uniformément, puif-
qu'on pourra le regarder avec la roue comme deux 
rouleaux dont l'un fait tourner l'autre, par la fimple 
application de leurs parties l'une fur l'autre. Mais 
ees petits cercles par leurs mouvemens, l'un dans le 
pignon, Tautre fur la circonférence de la roue fe
ront dans le méme cas que les cercles COQ, M(fg, 
cfS. n0 2 . ) & COQqui rouloient au-dedans de la cir-
conférencedu cercle & au-dehors.Ainfile point 
C du cercle C O Q roulant au-dedans du pignon, y 
décrira une ligne droite D S, diametre de ce pignon, 
& dont une partie , comme. CZ) , répondia k un 
are CMparcouru en méme tems par ce cercle. De 
méme le point Cdu cercle C O Q roulant fur la cir
conférence de la roue, décrira un épicycloide dont 
une partie, comme C H , répondra auffi á l'arc MH. 
égal k C M. Mais cómme ees deux cercles ont méme 
diametre, & parcourent toíijours dans le méme fens 
des ares égaux, á caufe du mouvement uniforme du 
pignon & de la roue, le point décrivant C du cercle 
qui fe meut au-dedans du pignon fe trouvera au mé
me lieu que le point décrivant C du cercle qui fe 
meut fur la circonférence de la roue. Done le point 
C de la partie / de la ligne droite Z) 5", &: le point 
C de la partie de répicycloide C tí, feront décrits 
en méme tems. Or dans une lituation quelconque du 
point décrivant C , la ligne M C m e n é e du point M. 
dans la ligne des centres, fera perpendiculaire á la 
ligne C D o u I D , p u i f q u e ees deux lignes formeront 
toüjours un angle qui aura fon fommet á la circon
férence du cercle C O Q , &c qui s'appuiera fur fon 
diametre. De méme cette ligne M C fera auffi per
pendiculaire á la portion infiniment petite de l'épi-
cycloide C K décrite dans le méme tems, puifque M 
C fera alors comme le rayón décrivant d'une por
tion de cercle infiniment petite C K . Done fi la face 
de l'aile & celle de la dent font engendrées par un 
point d'un cercle dont le diametre foit égal au raiyon 
du pignon, 6c qui fe meuve fur fa circonférence en-
dedans & fur la circonférence de la roue en-dehors, 
elles auront les mémes propriétés que les lignes C S 
&c C t í ; S c par conféquent dans toutes les fituations 
oíi elles fe trouverónt les perpendiculaires aux 
points oíi elles fe toucheront, fe confondront, & 
pafleront toutes par le méme point M. Mais ce 
point Mpar la conflruclion divifera la ligne des cen
tres dans la raifon des nombres du pignon & de la 
roue. Done fi la face de l'aile eíl une ligne droite 
tendante au centre, & celle de la dent un epicycloí
de décrite par un cercle qui a pour diametre le raiyon 
du pignon, & qui fe meut fur la circonférence de 
la roue en-dehors, la roue menera le pignon unifor
mément, puifqu'alors les perpendiculaires á l'aile 
du pignon & á la face de la dent dans tous les points 
óü elles fe toucheront fe confondront, & pafleront 
toüjours par un méme point M dans la ligne des cen
tres , qui divife cette ligne felón Ies conditions re
quifes. 

I I efl: facile de voir que cette démonítration s'é-
fend á toutes fortes d'épicyclo'ides; c'efl-á-dire qu-
une roue menera fon pignon toíijours uniformément, 
fi les faces de fes ailes font des épicyeloídes quelcon-
ques engendrées par un point d'un cercle qui roule 
au-dedans du pignon, & celles de la dent d'autres 
épicyeloídes engendrées par le méme cercle roulant 
fur la circonférence de la roue. L'a£Hon de la roue 
pour faire tourner le pignon étant toüjours unifor
me , i l eíl clair en renverfant que l'aíHon du pignon 
pour faire -tourner la roue le fera auffi. Car fi dans 
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tm point quelconque de la menee I'áñíóti du pígnon 
étoit differénte de celle qui fe feroit dans un autre 
point, l'aftion contraire de la roue le feroit aufli: 
done elle n'agiroit pas toiijours uniformément; ce 
qui eft contre la fuppoíition. 

Dans le cas oh le pignon PIGmeneroli : la roue R 
E F (fig. 'I O Z ) , i l eftclair que l'aile rencontreroit 
la 3ent avant la ligue des centres, & la meneroit juf-
qu'á cette ligue; d'oíi i l eft facile de eonclure qu'une 
roue dont la dmt rencontre l'aile avant la ligue des 
centres, & la mene jufqu'á cette ligue, eft précifé-
ment dans le méme cas. Mais on vient de voir que 
le pignon menoit la roue uniformément lorfque les 
faces des ailes étoient des ligues tendantes au centre, 
& celles des dents des portions d'épicycloiides en-
gendrées par un point d'un cercle ayant pour dia-
metre le raiyon du pignon, & roulaut extérieure-
ment fur la circonférence de la roue. I I faut done 
pour qu'il y ait uniformité de mouvemens dans ce 
cas-ci, que les faces des dents de la roue foient des 
ligues droites tendantes á fon centre, & celles des 
ailes du pignon des portions d'épicydoide engen-
drées par un cercle dont le diametre feroit le raiyon 
de la roue, & qui rouleroit extérieurement fur la 
circonférence du pignon. De méme encoré lorfque 
(fi§- 9 9 } l a ^ w mene l'aile avant & aprés la ligne 
des centres, i l faut qu'elle foit compofée de deux 
ligues, Tune droite G K tendante au centre de la roue 
qui mene l'aile avant la ligne des centres, & l'autre 
courbe G E qui la mene aprés ; 8c l'aile du pignon 
de deux autres ligues, Tune courbe G S par laquelle 
la dent mene avant cette ligne, & l'autre droite D 
G tendante au centre du pignon par laquelle elle 
mene aprés. La courbe de la dent doitétre une épi-
cyclo'íde décrite par un cercle qui a pour diametre 
le raiyon du pignon, & qui roule extérieurement fur 
la circonférence de la roue; & la courbe du pignon 
doit étre une épicycloide décrite par un cercle qui a 
pour diametre le raiyon de la roue, 8¿ qui roule ex
térieurement fur la circonférence du pignon. 

Nous venons de faire voir Ies courbes que doi-
Vent avoir les dents de la roue & les ailes du pignon, 
dans les trois différens cas oíi la dent peut rencontrer 
l'aile ; i l n'eft plus queftion que de choifir lequel de 
ees cas eft le plus avantageux. I I eft clair qüe c'eft 
celui oü la dmt rencontre l'aile dans la ligne des cen
tres ; parce que 10. le frottement de la dent fur l'aile 
eft bien moindre, ne s'y faifant point en arc-bou-
tant comme dans les deux autres; & 20. que les or-
dures au lieu d'étre poulTées au-dedans, comme dans 
les autres cas, font pouffées en-debors. I I n'y a qu'
une circonftance ou l'on doit préférer la menée avant 
& aprés la ligne des centres; c'eft lorfque le pignon 
eft d'un trop petit nombre, comme 6 , 7 , &c. julqu'á 
10 exclufivement; parce que dans des pignons d'un 
fi petit nombre, en fuppoíant que la dent rencontre 
l'aile dans la ligne des centres, l'engrenage ne peut 
avoir l ieu , comme i l eft facile de le v o i r , l'inter-
valle entre les deux poiutes des deux dents étant plus 
grand que celui qui eft entre les deux ailes au méme 
point. Si on veut s'en affúrer par le calcul, on re-
marquera que dans le triangle R I G , {fig I O Z ) en 
connoiíTant les deux cótés & l'angle compris, i l eft 
facile de connoitre le troifieme, qui donnera la 
quantité de l'engrenage, & en méme tems l'angle / 
R G , qui pour que l'engrenage ait lieu dans la ligne 
des centres, doit étre plus petit & au moins de deux 
degrés, que la moitié de l'angle compris entre deux 
pointes de dents voilines Tune de l'autre. 

Quant á la courbe que doivent avoir les dents des 
roues qui menent des pignons dans un autre plan, 
comme par exemple celle d'une roue de champ, ce 
doit étre une portion de eyeloíde; & fuppofant que 
la face de l'aile du pignon foit une ligne droite ten-
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dante au centre, cette cycloide doit étre engendré» 
par un cercle dont le diametre foit le raiyon du p i 
gnon. On en comprendra facilement la raifon, pour 
peu qu'on ait bien entendu ce qui á précédé. 

I I y auroit encoré beaucoup de chofes á ajoútep 
fur cette matiere, qui a été fort négligée, & qui s'é-
tend cependantbeaucoup plus loin qu'on ne l'imagi-
ne ordinairement; mais cela allongeroit encoré cet 
article, qui eft déjá affez loiig. On trouvera á Vartic. 
PIGNON Á LANTERNE ce qui regarde la figure des 
dents des roues qui engrennent dans cette efpece de 
pignon. Foye^ ENGRENAGE, ROUE, PIGNON , LAN
TERNE , AILE, MENÉE, EPICYCLOIDE, CYCLOIDE, 
& ( T ) 

DENT DE LOUP, (/rtr^Wj-e.) ornement de par
terre ; c'eft une efpece de pafmette tronquée dans 
fon milieu, & échancrée en fer á cheval: on s'en 
fert dans la broderie , pour varier d'avec les autres 
figures. (¿C) 

DENT, {Retiure^) inftrument de Relíeur & d'au-
tres ouvriers. I I fert aux premiers á bruñir l'or de 
delfus la tranche. Cette dent doit étre une dent des 
plus groíTes, non émouffée, & emmanchée dans un 
manche de bois., oü i l faut qu'elle foit bien mafti-
quée. Au défaut d'une dent de loup on peut fe fervir 
d'une dent de chien^ en prenant les plus aigues & les 
plus fortes. On fe fervira fort bien au méme ufage, 
d'un morceau d'acier travaillé en forme de dent,, 
l imé, bien u n i ; car la moindre inégalité fuffit pour 
écorcher l'or. Voye^ La Pl . ILfig. 1. de Reliure. 

DENT DE RAT , {Ruban.} petit ornement qui fe 
forme fur les liíieres de plufieurs ouvrages : i l ref-
femble affez á la denture d'une fcie ; mais l'ufage eft 
de le nommer dent de rat. Voici comment on l'exé-
cute. I I y a fur les deux extrémités des ouvrages á 
dent de rat, de chaqué cóté , un fer ou un bout de 
fil de laiton, droi t , fixé au bout d'une ficelle , qui 
elle-méme eft arrétée aux bouts en-dedans des po-
tenceaux. Ces fers viennent paffer á-travers le pei-
gne, dont on a oté une dent de chaqué cóté , pour 
leur donner le paffage ; ils aboutiffent ainíi á la poi-
triniere. J'ai dit plus haut qu'il falloit qu'ils fuííent 
droits, pour pouvoir facilement fortir de l'ouvrage 
aprés avoir fait leur effet, qui confifte á lever fur 
certaines marches, & á recevoir par ees levées la 
trame : d'autres marches enfuite ne levant pas ces 
fers, la liíiere fe travaiile á l'ordinaire, & ainfi de 
méme alternativement. Chaqué fois que l'ouvrier 
tire fa tirée , les fers qui font fixés, ainíi qu'il a été 
d i t , gliffent dans l'ouvrage , ou plútót lortent de 
l'ouvrage oü ils font comme engainés ; & cedant á 
cet effort, l'ouvrage s'en trouve dégagé, 8c la dent 
de rat faite. 

* DENT, (Serrur.") ce font ces divifions ou re-
fentes qu'on voit en plus ou moins grand nombre fur 
le mufeau du panneton de la cié. Les parties dé la 
ferrure dans laquelle paffent les dents, s'appellent le 
ratean; ainfi i l y a toüjours une dent de plus á la cié 
qu'au ratean. /̂OĴ RATEAU 6-SERRURE. 

* DENT DE LOUP, (Serfur.) efpece de clou.falt 
en coin, ou plütót en clavette, car i l eft extréme-
ment plat; Sí fi on íiippofe la clavette pointue, elle 
repréfentera tres-bien le clou á dent de loup. On s'en 
fert ordinairement dans la charpente, pour arréter 
les piés des chevrons , & autres pieces de bois qui 
ne font point affemblées á tenons & á mortoifes; 8c 
l'on pourroit s'en fervir dans la ma^nnerie, pour 
arréter les plátres fur le bois, lorfque répaiffeur des 
plátres exige cette précaution. 

DENTS , ( Faíre ¿es) en terme de Tabletier-Cornetier; 
c'eft proprement les tracer ou les marquer, avant 
de les percer tout-á-fait. 

DENT DE PEIGNE, che^lesTiJferands Sc to-asXe^ 
ouvriers qui travaillent de la navette ; ce font les 
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petites cloífons ou de rofeau ou de féf ^ qüí formcnt 
ks' efpaces dans lefquels paflent les fils de la chaine 
d'une étoffeoud'une toile : on les appelle auffi dents 
de roí, parce que le peigne de ees mét iers , & priñ-
cipalement de celui des Tifferands en toile, fe nom-
me rot. Voyez PEIGNE. 

D E N T A I R E , f. f. dentaria, {Hijloire nat. Bot.') 
genre de plante á fleurs_ faites en fórríie de croix , 
compofées de quatre pétales. I I fort du cálice un 
piílil qui devient dans la fuite unfruit ou une filique 
partagée en deux loges par une cloifoh qui foütieht 
des panneaux de chaqué cote. Ce fruit renferme des 
femences ordinairement arrondies. Ajoútez aux ca-
rafteres de ce genre, que les panneaux fe roulent en 
volutes lorfque le fruit eft dans fa mafurite, & qu'-
élles lancent les femences au-dehors. Ajoütez auffi 
que les racines font charnues & écailleufes, & qu'-
elles femblent étre déeoupées en forme de dents. 
Tournef. infi. ni herb. Voyez PLANTE. (/) 

D E N T A L E , adj. f. drme de Gramm. on le dit de 
certaines lettres qui fe prononcent par un mouve-
ment de la langue vers les dents. Toutés les.langues 
ont cinq fortes de lettres; les labiales, les linguales, 
les palatiales, les gutturales, & les dentaleŝ  Voyez 
CONSONNE. { F } 

D E N T E , voyei MARMOT. 
I D E N T É , adj. en termes de Blafon, fe dit des dents 

«les animaux. ( /^ ) 
D E N T E L É , en AnatomU, c'eft un nom que l'ori 

donne á plufieurs mufcles, de ce que leur figure ref-
femble á une fcie; tels font le petit demeU antérieur, 
ou petit peftoral. Voye^ PECTORAL. 

Le grand déntele zntérleut e& fitué fur la partie 
latérale de la poitrine ; i l vient poftérieurement de 
toute la bafe de l'omoplate : i l s'infere antérieure-
ment aux fept vraies cotes & á la premiere des faut 
fes, par autant de portions diftinftes qui reífemblent 
aux dents d'une fcie. 

Le denteié poñériem fupérieur eñ fitué fous la por-
t ion fupérieure du rhomboide ; i l part par un ten-
don large 6c minee , des deux épinés inférieures des 
vertebres du cou, & des trois fupérieurés du dos; & 
devenant charnu, i l s'infere auxfecondes,troiliemes 
& quatriemes cotes, proché leur angle, par autant 
d'indentations diftinñes. 

Le déntele poftérieur inférieur eft fitué fous la por-
t ion inférieure du grand dorfal; i l vient par un ten-
don large & mineé , qui fe confond avec celui du 
grand dorfal, des trois épines inférieures des ver
tebres du dos, & des deux fupérieurés des lom-
bes : fes fibres montant obliquement, deviennent 
charnues s'inferent par quatre indentations á la 
levre inférieure des quatre dernieres cotes. (X) 

DÉNTELE, en termes de Blafon , c'eft la méme 
chofe que danché, on plütót que dancetté, c'eft-á-dire 
qpi a une dentelure large & ouverte. Eftourmel au 
Cambrefis, d'azur á la croix dentelée d'argent. ( A ' ) 

* D E N T E L L E , f. f. olivrage en fil d'or, d'ar
gent , de foie ou de l i n , &c. qui fe fak fur un couf-
fin avec un grand nombíe de petits fufeaux, un def-
fein tracé fur dü papier ou conc^ü d'imagiriation, & 
deux fortes d'épingles j & qu'on peut regarder com-
me un compofé de gafe, de toile & de broderie; de 
broderie, avec laquelle i l a un grand nombre de points 
communs, voyê  POINT 6- BRODERIE : de toile, 
parce qu'il y a des endroits oü i l y a propremerit chai
ne & trame, & oíi le tiffu eft le méme que celui du 
tiflerand; voye^ TOILE : de gafe, parce qu'on y exé-
cute des deffeins, & que les fils qu'on peut regarder 
comme chaine & trame, font fouvent tenus écartés 
les uns des autres par des crolfemens; voye^ GASE. . 

I I faut commencer par fe pourvoir d'un couffin. 
Le couffin a la figure d'un globe applatipar les poles, 
& dont un des diameíres feroií de dix á douze pou-
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cés ¡ & l'autre de douze á quaforze. Le dedans eft 
de cotón, de laine, ou de toute autre matiere qu'une 
épiagle puiffe percer facilement; & l'enveloppe une 
toile forte & bien tendue , qui puifíe teñir droites 
& fermes les épingles qu'on y fichera. 

I I faut avóir éníuite une liíiere de velours verd ' 
de fept a huit ligues plus large que la dentelle qu'on 
veut exécutef. 

Des épingles de laiton, Ies unes petites, & les au
tres plus fortes. I I faut que ees épingles foient flexi
bles, aflezpour céder un peu á l'adion des fufeaux 
& empécher le fil de caffer trop fouvent; & aflez 
fermes pour teñir les fils dans la place qu'on veut 
qu'ils oceupent, & donner aux points la forme ré-
guliere qu'on veut qu'ils ayent. 

Un grand nombre de petits fufeaux. On diftlngué 
á ees fufeaux trois parties, la poignée, la caffe, & 
la tete : la poignée A B , qui eft faite en poire tres* 
allongée, que l'ouvriere prend avec fes mains, 6¿ 
doñt elle fe fert pour faire aller fon fufeau: la caffe 
B C qui eft au deffus de la poignée, & qui a la forme 
d'une petite bobine, dont elle fait les fonñipns : la 
tete C D , qui fait auffi la fonflion d'une bobine, 
qui en a la forme, mais dont la longueur eft fi petite 
relativement á celle de la caffe, qu'on ne la prendra 
que pour une gouttiere ou rainure. 

Un patrón. C'eft une efpece de braffelet, furle-
quel eft attachée la dentelle qu'on veut exécuter, & 
qu'on fixe fur le couffin, afín d'avoir perpétueller 
ment fon modele fous les yeux. 

Des petits cifeaux, qui n'ont rien de particulíer,' 
Des caffeaux. Ce font de petits morceaux de cer

nes extrémement minees; ils ont la hauteur & le 
tour de la caffe du fufeau: ils font coufus par leurs 
deux bouts : & forment autant de petits étuis dont 
on couvre le fil dont les fufeaux font chargés, pour 
l'empécher de s'éventer. 

Une faifeufe de dentelle n'a pas befoin d'autres 
outils: felón qu'elle aime fon art, elle les a plus re-
cherches ; fon couffin eft plus é légant , fes fufeaux 
plus délicats, fes cifeaux plus jolis. Mais avec le 
petit nombre d'inftrumens que je viens de décrire, 
& tels que je les ai décrits, on peut exécuter la den
telle la plus belle & la plus riche. 

Une ouvriere a toújours l'une de ees trois chofes 
á faire , ou compofer & travailler une dentelle d'idée t 
ce qui fuppofe de l'imagination , du deffein , du 
goü t , la connoiffance d'un grand nombre de points, 
& la facilité de les employer, & méme d'en inventer 
d'autres ; ou rempiirun deffein donné fur le papier feu-
lement; ou copier une dentelle donnée , ce qui deman
de peut -é t re moins de talent que pour faire d'ima-
gination, mais ce qui fuppofe la connoiffance de 
l'art la plus étendue. 

L'ouvriere qui copie fídelement une dentelle don
née , fait quelques opérations dont celle qui exécute 
un deffein tracé fur le papier, & celle qui travaille 
d'imagination , font difpenfées ; & ees dernieres 
n'ont aucune manoeuvre á laquelle la premiere ne 
foit aftreirite. Nous allons done expliquer la maniere 
de rendre une ^en«//e donnée. 

On place le couffin fur fes genoux, fes extrémités 
ou poles tournés l'un á droite & l'autre á gauche : 
on prend la lifiere du vélirt; on en fait une zone fur 
le milieu du couffin : poiir qu'elle l'embraffe bien 
étroi tement, & qu'elle foit bien tendue , on fiche 
quelques épingles á l'un de fes bouts, d'autres á l'au
tre bout, & quelques-unes encoré le long de fes co
tes : on prend la dentelle á copier, on l'étend fur la 
lifiere du vél in , le pié tourné vers la main gauche, 
& la couronne vers la main droite. On entend par 
le pié de la dentelle, fa partie fupérieure, oufa lifie
re ; & par la couronne ou le picot, cette rangée de 
petits eeitiets ou de ues-petites bpucles qui la ter* 



D E N 
ininent: ce mot a la métne acception en dentélk qft'-
en broderie. On fixe la dentelle fur la lifiere du vé -
l i n , en pla9ant des épingles dans toutes les mailles 
de la lifiere de la dentelle, &c dans tous les ceillets 
de fon picot. I I faut obferver de la teñir diftendue 
le plus qü'il eft poflible, tant en lóngueur qu'en lar-
geur; pour cet effet i l faut teñir les épingles latera
les Ies plus éloignées qu'on peut, 6c en fícher quel-
ques-unes á la partie fupérieure 6c á la partie infé-
rieure de la dentelle. 

Aprés ees préparations i l s'agit de piquer; c'eíl de 
l'art de faire la dentelle, l 'opération la plus difficile : 
nous allons tácher d'en donner une définition trés-
claire. Pour cet effet i l faut favoir qu'on entend par 
un point en broderie & en dentelle , une figure quel-
conque réguliere, dont les contours font formés foit 
aveclefil , foit avec la foie. Soit cette figure un 
triangle. I I eft évident , IO. qu'on ne formera jamáis 
avec des fils flexibles les contours d'un triangle fans 
troispoints d'appui, i l en faut un á chaqué angle ; 
Ies contours d'un quarr¿}ídins quatre points d'appui; 
ceux d'un pentagone, fans cinq points d'appui, & 
ainfi de fuite. I I eft encoré évident que íi les fils n'é-
toient pas arrétés par des noeuds ou autrement au-
tour de ees points d'appui, ees points d'appui ne fe-
roient pas plütót écartés , que les contours de la fi
gure fe déformeroient, & que les fils fe déplacant 
& fe reláchant , ou ne renfermeroient entr'eux au-
cun efpace, ou ne produiroient aucun deffein. Une 
dentelle eft un compofé de différens points , tantót 
entremélés , tantót fe fuccédant; & piquer une den
telle, c'eftdifcerner, en la regardant attentivement, 
tous les points d'appui de ees différens points, & 
y ficher des épingles qui paffent á- t ravers la den
telle, le papier verd, ou le vélin qui eft deffous, & 
qui entrent dans le couffin. I I eft évident , 2 ° . que 
tous les trous de ees épingles formeront fur la lifiere 
de vélin la figure de tous les points, & par confé-
quent le deffein de la dentelle donnée : & voilá trés-
précifément ce que c'eft que piquer. C'eft tracer fur 
un morceau de vélin place fous une dentelle, le def
fein de cette dentelle, par des trous faits avec une 
épingle qu'on fait paffer dans tous les endroits qui 
ont fervi de points d'appui, dans la formation des 
points dont elle eft compofée; enforte que quand on 
travaillera á remplir ce deffein au fufeau , on em-
ployera les mémes points d 'appüi , & l'on formera 
par conféquent les mémes figures. 

Ce font des épingles qui fervent de points d'appui 
aux faifeufes de dentelles, &c elles ne prennent leurs 
lifieres de vélin de couleur bleue, que pour ménager 
leurs yeux. • 

Quand l'art de faire la dentelle feroit perdu, ce 
que je viens de diré fuñiroit feul-pouí- qu'il fút trés-
facile de le retrouver. 

J'obferverai pourtant qu'il y aura dans un deffein, 
piqué avec précifion , d'autres trous que ceux qui 
marqueront des points d'appui: un exemple fufüra. 
Si le point qu'on veut piquer eft un quarré dont les 
cótés foient na t tés , éc l'efpace traverfé par deux 
diagonales nattées ; & fi l'on a praíiqué une tres -
petite figure á jour á l'endroit oü les deux diagonales 
fe coupent, i l faudra d'abord quatre épingles pour 
les quatre angles du quarré , puis une petite épingle 
au centre, dont la folidité empéche les fils de s'ap-
procher entierement, & les contraignent de laiffer 
un petit vuide á l'endroit oü ils fe croifent. Mais on 
peut abfolument fe paffer de cette petite épingle, 
non pas en travaillant, car c'eft elle qui forme le 
vuide, mais en piquant la dentelle , parce qu'ayant 
h dentelle a exécuter fous fes yeux, pendant qu'on 
la copie fur le deffein piqué , on donne aux points 
telle fa^on accidentélle que l'on defire ; & on les 
laiffe entierement á jour , ou on epupe leur efpace 
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en difíerens compartimens qu'il n'eft pas abfolument 
néceffaire d'indiquer fur le deffein piqué , á moins 
que ees compartimens ne foient eux- mémes d'au
tres points qui ayent befoin de points d'appui; ce 
qui ne doit guere arriver que dans les dentelles d'une 
extreme largeur. 

On pique le deffein fur deux ou trois lifieres de 
vélin différentes , qu'on fait fuccéder les unes aux 
autres á mefure qu'en travaillant ees lifieres fe cou-
yrent d'ouvrage. Lorfque le deffein eft p iqué , on 
ote la dentelle de deffus la lifiere, & on l'attache fur 
le patrón : le vélin piqué refte fur le couffin. 

L'ouvriere, en comptant les points d'appui de fon 
ouvrage, fait bientót combien i l luí faut de fufeaux; 
elle a ees fufeaux tout préts , au nombre de íbixante, 
quatre-vingts, cent, cent cinquante , deux cents , 
& plus ou moins, felón la largeur de la dentelle & 
la nature des points qui la compofent: ils font char-
gés du fil le plus fin & le meilleur, & voici commen? 
elle les difpofe. 

Elle prend une groffe épingle A B qu'elle ficke 
fur le couffin, puis elle fait autour de l'épingle de 
gauche á droite , deux ou trois tours avec le fil du 
fufeau: au quatrieme tour elle forme une boucle 
3 , 4 , 5, avec ce fil; elle ferré fortement cette bcu-
cle, & le fil fe trouve attaché á l 'épingle, & le fu
feau fufpendu. Elle devide enfuite de deffus la calle 
de fon fufeau, autant de fil i , 6, 7, 8 , qu'il lui an 
faut pour travailler; & elle empéche qu'il ne s'en 
devide davantage, en faifant faire au fil deux qu 
trois tours fur la tete, en-deffous ou de gauche á 
droite, & en terminant ees tours par une boucle 
8 , 9 , 10, comme on volt dans la Flanche de la den
telle. Elle charge la méme épingle d'autant de fu
feaux qu'il eifpeut foütenir, puis elle la tranfporte 
á la partie la plus élevée de la-lifiere du vé l in , á 
quelque diftance du commencement du deffein. Elle 
charge une feconde épingle , qu'elle plante fur la 
méme ligne horifontale que la premiere , puis une 
troifieme, une quatrieme , &c, jufqu'á ce que tous 
fes fufeaux foient épuifés. 

Elle place enfuite le patrón couvert de la dentelle á 
imiter, derriere larangée d'épingles qui fufpend les 
fufeaux. 

Maniere fon jlmple d'apprendre a faire la dentelle la. 
plus compofée en trls-peu de tems. I I faut préndre uns 
habile ouvriere, qui connoiffe la plus grande partie 
des points d'ufage ; pour tous, cela n'eft pas poífi-
ble , on en peut invenfer d'une infinité de facons ; 
mais la plúpart de ees points ne s'exécutent guere 
qu'á quatfe ou á huit fufeaux; encoré quand on tra-
vaille á huit fufeaux fait-on communément aller le* 
fufeaux toüjours deux á deux, & c'eft comme fi l 'on 
travailloit á quatre, á cela prés qu'il fe trouve deux 
fils accolés oíi i l n'y en auroit qu'un, & que l'ouvra,-
ge en eft plus fort. 

On fait exécuter á cette ouvriere tous ees points 
les uns aprés les autres, de maniere qu'ils formept 
un long bout de dentelle, dont le premier pouce foi t , 
tant en largeur qu'enhauteur, d'une forte de point, 
le fecond pouce d'une autre forte , le troifieme pou
ce d'une troifieme forte, & ainfi de fuite. 

On obfervera á chaqué point comment i l fe cona-
mence, fe continué j & fe ferme. 11 faut bien fe gar-
der de s'en rapporter ici á fa mémoire. I I faut écrire, 
& la maniere d'écrire la faejon d'un point eft trés-fa-
cile. Soient, par exemple, quatre fufeaux employés 
á faire un point: i l faut les défigner dans chaqué po-
fition inftantanée par les nombres 1 , 1 , 3 , 4 ; en
forte que quelle que foit la pofition qu'ils ayent dans 
le courant de la formation du point, 1 foit toüjours 
le premier en allant de la gauche á la droite, ou de 
la droite á la gauche; 2, le fecond fufeau; 3 , le t roi
fieme i 6c 4 , le quatrieme, Ne faites jamáis changer 
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de place qu'un fufeau á la fois; & ne regardez com-
me une pofition nouvelle de fufeaux, que celle oii 
un fufeau du premier, oufecond, ou troiiieme, ou 
quatrieme qu'il etoit, eft devenu ou troifieme , ou 
lecond, ou premier, &c. mais comptez tout autant 
de pofitions difFérentes ^ qu'il y aura de fois dépla-
cement d'un fufeau. Ecrivez fucceffivement tous 
ees déplacemens de fufeaux de quatre en quatre, 
ou d'un plus grand nombre en un plus grand nom
bre , l i la dentelle le comporte; & vous aurez non-
feulement la maniere dont chaqué point fe forme, 
jnais celle encoré dqnt ils fe fuccedent les uns aux 
autres, tanthorifontalement que verticalement. Vous 
apprendrez en méme tems la fa9on de la couronne 
ou picot, &: celle du pié de la dentelle, Habituez-
vous, fur-tout dans les commencemens, á teñir de 
l'ordre entre vos fufeaux. Ayez en travaillant votre 
écrit fous les yeux. Bien-tót cet écrit vous deviendra 
inutile;vous acquerrerez la connoiffance des points 
& l'habitude de manier, de ranger, & de retrouver 
vos fufeaux ; & en moins de huit jours le merveil-
leux de la dentelle difparoítrá pour vous; c'efl: du 
moins ce qui eíl arrivé á l'auteur de ect article. 

Nous allons ajoüter ici un effai de notre méthode, 
dont on pourra taire, fi on le juge á-propos, la ve-
rification fur le couíEn. 

Lorfque vous aurez place vos fufeaux au haut de 
votre vélin, féparez-en les huit premiers á gauche , 
& faites-Ies travailler de la maniere fuivante, córa
me s'il n'y en avoit que quatre. 

Jettez le 2 fur le 1, le 4 fur le 3 , le 2 fur le 3 : re-
commencez de rriettre le 2 fur le 1, le 4 fur le 3 , le 2 
fur le 3 ; continuez tant qu'il vous plaira, & vous 
ferez ce que les ouvrieres appellent une dteffe a. huit. 
Si au lieu d'employer les fufeaux deux á deux, vous 
les euffiez employés un á un , vous euffiez fait ce 
qu'elles appellent une drejfe a deux. Remarquez bien 
I o . que les chiffres 1, 2, 3 , 4 , repréfentent chacun 
deux fufeaux contigus dans la drejfe a huit: 20. qu'á 
chaqué dépiacement les chilfres 1, 2 , 3 , 4 , ne mar-
quent pas les mémes fufeaux ; mais qu'en quelque 
moment que ce puiíTe é t re , le chiffre 1 marque toü-
jours le plus á gauche; 2 toüjours celui qui le fui t ; 
3 toüjours celui qui fuit le 2 , &c. en allant de gau
che á droite , & que quand on travaille de droite á 
gauche, 1 marque toüjours le plus á droite, 2 celui 
qui le fuit en aliant de droite á gauche , & ainli de 
fuite. 

Quand toutes vos dreffes feront faites de méme 
longueur, vous les tirerez bien verticalement & 
bien parallelement les unes aux autres, & vous fi-
cherez une épingle á l'angle que forment les fils á 
l'extrémité de chacune, lailTant les fufeaux 1 , 2 , á 
droite, & les fufeaux 3 , 4 , á gauche de l'épingle qui 
les tiendra féparés. 

Vous avez plufieurs manieres d'arréter vos drejfes; 
cu faites un noeud ordinaire avec les fils ou fufeaux 
1 , 2 , & 3 , 4 ; ou faltes un point jetté ; nous dirons 
dans la fuiíe comment i l fe fai t ; ou faites un point 
commun ou de eputume, &c . 

Quand on a fait la drejfe, íi on la reprend en fens 
contralre, de droite á gauche quand on a été de gau
che á droite , & qu'on obferve de laiffer deux fu-

• íeaux qui fervent á enfermer les épingles, on exécu-
tera le point de coutume ou commun. 

On peut faire fuccéder la toiíe ou l'entoilage au 
point de coutume. L'entoilage fecommence du cóté 
méme oü Ton a terminé le point de coutume; ainíi l i 
G'efl: á gauche, on laiíTe les deux premiers fufeaux : 
on prend les quatre fufeaux fuivans ; on les tord 
deux á deux , c'eft-a-dire qu'on paíTe de deífus en-
deíTous & de deíTous en-delTus les fils dont ils font 
chargés; puis les nommant de gauche á droite, com-
ane nous l'avons preferit, 1 , 2 , 3 , 4 , on raet le 1 
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fur le 3, le 2 fur le 1, le 4 fur le 3, & le 2 furle 3, & 
le point d'entoilage efl; fait: pour continuer, on ne 
tord point; mais des quatre fufeaux employés, on 
laiffe les deux qui font le plus á gauche : on prend 
les deux reftans , auxquels on alíbeie les deux qui 
les fuivent immédiatemení, en allant de gauche á 
droite; puis on met le 2 fur le 3 , & l'on continué 
comme on a fait précédemment. I I n'y a que le pre
mier mouvement qui diíFere; car dans le premier 
cas on a mis le 1 fur le 3 , & dans celiii-ci c'eíl le 2 
Ceíte obfervation eft la feule qu'il y ait á faire. 

I I s'agit maintenant de faire la couronne; pour cet 
efFet on commencera par tordre deux fufeaux á dif-
crét ion; on ííchera une épingle oü l'on aura tordu 
ees deux fufeaux; i l ne faut pas oublierque tordm 
deux fufeaux, c'eft paffer l'un fur Fautre les fils dont 
ils font chargés: on paffera fur l'épingle & l'on tour-
nera fur elle de droite á gauche les fils tordus des 
deux fufeaux; puis on prendra celui des deux fu
feaux qui fe trouvera á gauche, & l'on dépaíTera de 
deífus l'épingle fon fil, en revenant par-deffus la tete 
de cette épingle de gauche á droite. Cette manoeu-
vre ne fe fait que pour ferrer i'ouvrage; car quand 
on a ferré , on replace le fufeau dépaffé comme ü 
étoit auparavant. Quand on a continué ainfi jufqu'á 
ce qu'on foit parvenú de droite á gauche, i l reftera 
quatre fufeaux : on féparera ees quatre derniers fu
feaux par une épingle, deux d'un cóté de l'épingle, 
deux de l'autre; on tordra les deux d'un cóté enfera-
ble , &: pareillement les deux de l'autre cóté autant 
qu'on voudra, & l'on finirá par le point appellé le 
pointJimple, oü l'on jettera le 2 fur le 3 , le 4 fur le 
3 , le 1 -fur le 2 , le 2 fur le 3 , & ainfi de fuite. 

C'eft le réfeau qui peut fermer l'entoilage , & 
voici comment on le fera. On laiflera deux fufeaux: 
on tordra les deux fuivans d'un tors. Avec ees deux 
fufeaux tordus & les deux fuivans non tordus, on 
fera un point. On prendra les deux derniers du point 
& les deux fuivans; on les tordra deux á deux com
me on les prend, & l'on fera un point; avec les qua
tre derniers des huit premiers on fera une petite 
épingle, c 'ef t-á-diré qu'on les tordra deux á deux 
contigus , & qu'on fera un point. Avec Ies quatre 
des douze, qu'on tordra deux á deux , on fera un 
point: on prendra les deux derniers & les deux fui
vans, qu'on tordra, & l'on fera un point ou une fe-
eonde petite épingle. Avec les quatre derniers des 
feize, qu'on tordra deux á deux, on fera un point, 
On prendra les deux derniers & les deux fuivans, 
qu'on tordra deux á deux, & on fera un point. Avec 
les quatre derniers des feize, qu'on tordra deux i 
deux, on fera une petite épingle , & ainfi de fuite. 
On fera un point avec les quatre derniers, fans tor
dre ; puis on fera la couronne afín de fermer le ré 
feau. 

Si l'on veut placer enfuite un fondpercé, on lalf-
fera les deux premiers fufeaux de gauche á droite, 
& l'on travaillera avec les quatre fuivans: i l faudra 
faire un point, tordre les deuX premiers des quatre, 
& non les deux autres ; garder les deux derniers , 
prendre les deux fuivans, les tordre tous quatre deux 
á deux, & faire un point; puis ficher une épingle en
tre les quatre derniers , un peu au-deíTous des épin
gles précédentes: prendre les quatre derniers des 
huit premiers, les tordre deux á deux, & faire un 
point; prendre les quatre derniers des douze pre
miers , les tordre deux á deux, & faire un point: 
prendre les quatre derniers des dix premiers, les tor
dre deux á deux, & faire un point: prendre Ies qua
tre derniers des huit , les tordre deux á deux, & faire 
un point: prendre les quatre derniers des douze, les 
tordre deux á deux, faire un point: prendre les deux 
derniers & les deux fuivans, les tordre deux ádeux , 
& feire un point j puis les féparer par une épingle, 
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ainí de íu i te : parvenú aux quatre dernlers óh he 
•les tórdra point , on fera un point , puis la couron-
í i e , & un point. 

Vous exécuterez le fráint jette en prenaht 10. Ies 
^quatre premiers fiií'eaux á droite , les tordant deux 
& deux, faifant un point , tordant une feconde ibis-, 
& faiíant encoré un point: 20. les quatre fuivans-j 
& opérant fur ees quatre comtne fur les quatre pre-
jniers: 30. les quatre ftdvans, & opérant comme íur 
les quatre précédens, & ainíi de fuite : on finirá, fi 
l'on veut , par la couronne. 

On fermera le point jetté en laiffant les deux pre-
miers á gauche, prenant Ies quatre fuivans, Ies tor
dant deiix á deux, faifant un point, & attachant une 
épingle: prenant deux des précédens 6c deux des fui
vans , les tordant deux á deux , & faifant un point: 
prenant les deux derniefs & Ies deux fuivans, les 
tordant deux á deux , faifant un point, & pla^ant 
une épingle, & ainfi de fuite, jufqu'a ce qu'on foit 
arrivé aux íix derniefs, alors on ne travaille que 
fur les quatre avant-derniers : on en tord Ies deux 
premiers de ees quatre & non les deux autres , on 
fait un point; íi l'on veut clore le p i é , on prend Ies 
quatre derniefs, on les tord deux á deux , & l'on 
fait un point. 

D u demi-point i pour le faire en allant de gauche 
á droite, laiffez deux fufeaux ; preñez les quatre 
fuivans; tordez les deux premiers de ees quatre & 
ñon les deux autres , & faites un point: preñez les 
deux derniers & Ies deux fuivans; tordez-les deux 
á deux, & faites un demi-point, c'eít-á-dire tordez 
& mettez le a fur le 3 , le 2 fur le 1, le 4 fur le 3. 
Lorfque vous ferez arrivé aux deux premiers des 
quatre derniers, tordez-les deux fois; faites lé point 
entier fans tordre les deux derniers, & finiffez par 
la couronne. 
' Veut-on faire le point d'efprit, qui efl: aíTez lourd 
& aíTéz laid , i l faut teñir les fufeaux écartés , faire 
un demi-tors , du 1 fur le 3 , du 4 fur le 3 , du 4 fur 
le 3 , du 2 fur le 3, du 2 fur le 1; du 2 fur le r, du 2 
fur le 3 , du 4 fur le 3 , du 4 fur le 3 ; du 2 fur le 3 , 
du 2 fur le t , du 2 fur le 1 , du 2 íur le 3 , du 4 fur 
le 3 , du 4 fur le 3 , & ainfi de fuite. Paflez enfuite 
á quatre autres fufeaux, & opérez de méme.' 

Pour fermer ce point, faites un point complet: pla-
cez une épingle qui fépare les quatre fufeaux en deux: 
confervez deux des quatre , & preñez Ies deux fui
vans ; tordez & faites un point: confervez deux des 
quatre & preñez les deux fuivans ; tordez & faites 
un point: placez une épingle qui fépare Ies quatre 
derniers : confervez deux de ees quatre, & preñez 
les deux fuivans; tordez & faites un point, & ainíi 
de fuite. 

I I faut avoir peu d'égard á tous ees points, qui 
peuvent paífer de mode , & qu'on auroit quelque 
peine á exéciiter fur ce que nous venons d'en diré. 
Ce qu'ii importe de bien pofféder, c'eíl ce que nous 
avons dit de la mé thode ; c'eíl Ifl ce qui c'onftitue 
l'art. Ces élemens bien comprls, i l n'y aura rien 
dans ce genre de travail-dont on ne puiíTe venir á 
bout. On formera des deffeins furprenans ; on les* 
remplira cl'une multitude de points inconnus , & 
^on fera de trés-belle dentelle. 

Pour apprendre á former Ies points & á les fer
mer, i l faut monter Ies fufeaux de ficelle; plus la fi-
celle fera groffe, plus on verra clairement la forma-
tion de l'ouvrage, & plus facilement on l'apprendra. 

I I y a des dentelles d'or, d'argent, de foie j de fil; 
cet ouvrage a été ainíi nommé, felón toute apparén-
ce, du picot qui le termine & qui le borde comme 
d.'une rangée de petites dents. Les points, le deífein, 
en un mot Ies différences du travail diftinguent dif-
férentes fortes de dentelle: i l y a la neige, le réfeau, 
íá bride, la fleur, ia grande fleur, la petite fleur, la 

maline, rangleterre, la valencienne, le point d'A-
l e n ^ n , la fine, la commiíne, la haute, la baíTe, &c* 

Les dentelles fónt des ornemens trés-beaux & trés-
précieux ; celles en fil, au linge dqs hommes & des 
femmes ; celles en or & argent j 'Sux habits & aux 
meubles. Elles font partle du commerce desMerciers 
&:dés Lingeres. I I y a des garnitures de femmes qui 
vont au-delá de deux mille écús. 

DENTELLE , en terme de Diamantaire , fe dit d*im 
%ril lant en menú , dont Ies arrétes des bifeaux ne 

font rabattues que par une facette fimple. Voye^ AR
RETES. 

DENTELLE 0« BORDURE, c'eft, particulierement 
dans VImprimerie en lettres, de petits ornemens dé 
fonte, plütót que graves en bois, tous femblables, 
aíTemblés á vo lon té , & fervant á entourer des pa-
gesde livres, ou des avis, enfeignesde mafchands, 
& autres chofes femblables, & quelquefois á fup-
pléer de petites vignettes autitre d'un chapitre. Art, 
de M . Papillon. 

DENTELLE , {Mettmr en auvre.^ fe dit d'un feftort 
taillé en dents, qui forme cordón á la partie infé-
rieure d'üne fertiffure, au-deíTous des griffes. 

D ENTELLE , ( Keliure. ) Le Relieur appelle den* 
telle, un deífein ouvragé á fleur ou autrement, qui 
fe pouíTe avec un fer chaud, en or ou fans or , íur 
le plat de la couverture d'un livre, en fuivant le bord, 
dans tóus fes fens. Foye^ DORER. 

D E N T I C U L E , f. m. (Architecíüre.yórnement 
confacré au larmier inférieur de l'entablement de 
I'ordre lonique , ce qui le fait nommer larmier denti-
culaire. Les denticules qui ont ordinairement de lar-
geur Ies deux tiers de leur hauteur, font féparés par 
des feglets fenfoncés , qu'on nomme métoches. Ces 
métoches ont de largeuf la moitié du denticule. Ces 
dernieres font ornées dans les angles faiüarts de la 
corniche, d'une pomme de p i n , qui fert á remplir 
l'efpace que forme le retour á angle droit des deux 
derniers denticules, Voye^ LARMIER. 

Dans la plüpart des édifices antiques, íe plus graná 
nombre des auteurs anciens , & prefque tous nos 
architeftes modernes, ont placé indiftinctement des 
denticules dans leurs entablemens, á l'exception de 
I'ordre tofean. Le théatre de Marcellus d'ordre do-
rique , au lien de mutules, a des denticules. I I s'en. 
voit dans tous les ordres corinthiens de l'antiquité ^ 
& Vignole en a mis dans I'ordre compoíite ; néan-
moins i l faut convenir que les mutules dans I'ordre 
dorique, font la richeffe la plus convenable au cara-
Seré v i r i l de cet ordre. Claude Perrault les a fup-
primés á l'entablement corinthien du périftyle du 
Louvre. Palladlo a préferé aux denticules Ies modil-
lons á l'entablement compofite; de maniere que fui-
vantle fyíléme des Gfecs, Ies denticules étoient delli-
nés á I'ordre ionique, comme ordre moyen; encoré 
pluíieurs commentateurs de Vitruve y ont-ils attri-
bué des modillons, lorfqú'ils ont voulu employer feu* 
lé cette ordonnance dans leurs édifices; de maniere 
que l'on peut diré en général , que cette efpece d'op-
nement peut étre.employé ou fupprimé dans l'Archi-
tefture, felón l'élegance de I'ordre, la richeíTe de la 
décoration, & l'importance du bátiment; par exem-
pie, lorfque toutes les moulures d'une corniche font 
taillées d'ornemens, i l eft bon de les omettre, ainíi 
que Perrault l'a pratiqué á fon périftyle, malgré l'e-
xémple de l'intérieur du Louvre qu'ii avóit fous les 
yeux. Cette fuppreífion empotte un repos dans les 
différentes moulures d'une corniche, qui produit un 
bon effet. Au contraire, lorfque les moulures font 
lilTes , cette richeíTe dans I'un de fes larmiers eft un 
ornément d'autant plus deíirable, qu'ii appartient 
tout á l 'Architeñure ; qu'ii eft compofé de ligues 
droites, paralleles, & d'une expreííion plus ferme 
& plus analogue aux niembres horifontaux dont eft 
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compofé rentaMement: car on doit fa voir en général, 
íiue la plüpart des ornemens dont on décore les ci-
maifes des comiches ne fervent qu'á corrompre les 
formes des moldures, á les íubdivifer , & au bout 
•d'un certain t s n ^ k les noircir par leur cavité & le 
mouvement reiteré que ku r donnent ees ornemens , 
.principaiement lorfque ees moulures íe trouvent e-m-
ployées dans les dehors, tels qu'on les remarque au 
palais des Thiiileries, dans la cour du Louvre , 4 la 
íbntaine des SS. Innocens, <&c. coníidération qui de^» 
vroit faire referver cette prodigalité pour rintérieur 
-deséglifes, le dedans des.galeries, les périílyles, les 
eícaliars , & les veftibules , ainíi qu'on Ta pratiqué 
avec íuceés aux Invalides, aux cháteaux de Veríaií-
les, de Maifons, deMeudon, &c. Ces lieuxmoins 
fpacieux, fermés de-toutes parís, & plus prés de l'ceil 
du Ipeftateur , autorifent en quelque forte cette mul-
tiplicité de richefles ., dont néanmoins i l faut ufer 
avec beaucoup de prudence. ( í ' ) 

DENTICULES , f m. pl. (Lutherie.') ce font les 
parties íaillantes K {fig. x.pl. d'orgue } que les en-
tailles H F laiffent entr'elles. X.zs denucules doivent 

"fuivre le diapafon , aufli-bien que les entradles, 
Vjyei "SOMMIER. 

DENTIFRICE , f. m. terme de maticre medicak ex
terne , médicament qui fert á nettoyer & á blan-
chir les dents. La bafe des dendfrices íbnt des reme
des déteríifs & defficcatifs: comme le corail, la corne 
de cerf. Tos de fecbe ,1'alun, la pierre deponce, toa-
íes les eoquilles pulverifees lorfqu'elles ont été ealci-
nces au foieil ou au feu. Elles contradent affez fou- • 
vent une odeur defagréable par cette calcination ar* 
tiíiciellc ; c'eíl pourquoi on ne les prepare pas ordi-
nairement par cette opérat ion, ou bien on y ajoüte 
quelques médicamens aromatiques , comme la pon
dré de canelle, de cloux de géroíles, de noix muf 
cade, & autres. On fe fert de ces poudres avec une 
petite éponge fine moüillée & exprimée avant de la 
mettre dans la compoíiticfri. Pour íes perfonnes qui 
aiment mieux fe fervir de ces remedes en confiftan-
ce d'opiate , on méle ces poudres dans du miel , ou 
on les incorpore avec quelque firop , de l'oximel 
fciliitique, ou du mucillage de gomme adragant ou 
arabique. 

On fe fert auíll d'une racine de mauve ou de gui-
mauve qu'on prepare en en faifant boüillir dans de 
l'eau falée , ou dans de l'eau alumineufe , puis on 
les fait fecher au four. 

O n raffermit les dents chancelantes & on net-
toye les genfives,enmettant quelques gouttesd'ef-
prit de cochléaria dans un demi-verre d'eau. 

Le fieur Lécluze, expert pour les dents, ayant re
marqué qu'il n'étoit prefque pas poílible de nettoyer 
les dents á leur partie poílérieure , a inventé un 
gratte-Iangue , dont le manche forme une pincette 
courbe , aumoyen de laque^e on porte aifément 
une éponge au-dedans de la bouche & aux furfaces 
extérieures des dents les plus éloignées, pour enle-
ver le limón que forme le tartre , fi préjudiciable á 
leur durée & á celle des gencives. ( F ) 

D E N T I T I O N , f. f. ( Médecim. ) c'eft la fortie 
naturelle des dents, qui fe fait en différens tems, 
depuis lanaiffance juíqu'ái'adolefcence. V. DENTS, 
pour tout ce qui regarde leur génération, leur ftruc-
íure , leur accroiflement, leur maladie , &c. 

L'bomraenaitordinairement fans dents: i l eíl trés-
rare d'en voir naítre avec des dents. Harás rappor-
te avoir vu une femme , qui dans toute fa vie n'en 
avoit jamáis eu aucune : on peut regarder ces cas 
comme des écarts de la nature. Les enfans n'ont pas 
befoin de dents , parce qu'il ne doivent d'abord étre 
nourris que de lait : elles ne font nécelfaires que 
pour concourir á Félaboration des alimens folides, 
po»r les ílifpofer 4 la digeítion: elle? ne comraen-

D E 
cent par conféquent á paroitre que dans le tems oii 
les organes defíinés á cette fonñion ont acquis affez 
de forcé pour digérer des alimens qui ont plus de con-
Mance que le lait •: ainíi elles ne fortent des alvéo-
les des gencives , oü elles font renfermées, que vers 
le fixieme , le feptieme , ou le huitieme mois ; rare-
ment avant ce tems ; quelquefois cependant plútót 
ou plütard , felón que les fnjets font plus ou moins 
robuíles, 

Cette fortiedes dents efl: prefque toíijours accom-
pagnée de douleurs , á caufe du fentiment tres - dé-
licat dont font doüées les gencives qui recouvrent 
l'alvéole, & qui doivent par conféquent étre percées 
déchirées , pour leur donner iffue : c'efl: pourquoi 
la fage nature a établi qu'elies ne pouffent pas tou-
tes á la fois, pour éviter la trop vive douleur que 
cauferoit infaiUiblement la déchirure des gencives 
dans toute Fétendue des máchoires , & les fympto-
mes violents & mortels qui auroient pu s'enfuivre: 
Ies dents canines fortent les premieres, d'autant plus 
aifément qu'elies font figurées de maniere á ne faire 
que pénétrer entre les fibres de la gencive par leuf 
pointe ;que les ¿cárter , pour ainíi diré, fans les de-
chirer ; enfuite viennent les incifives , qui par leur 
tranchant coupent & féparent la gencive avec plus 
de facilité que ne font les molaires , qui fe font jour 
les dernieres, parce qu'elies font les moins propres 
par leur tete applatie á forcer la réíiftance de la 
gencive , & qu'elies caufent de plus grandes ruptu-
res qu'aucune autre t leur fortie eíl conféquemment 
accompagnée d'une plus forte douleur & plus con-
t inuée , l'ouvrage devant néceflairement étre plus 
long, á caufe de la plus grande réfiftance , caufée 
par la plus grande étendue de furface á rompre dans 
la gencive, & par la plus grande folidité de cette 
méme gencive acqtiife par un age plus avancé. 

On obferve communément que les dents fortent 
fucceíTivement dans l'efpace de deux années , dans 
l'ordre qui vient d'étre décrit : environ á fept ans 
i l vient d'autrcs dents á la place des premieres qui 
ont garni les máchoires; & environ á vingt-un ans, 
pour Tordlnaire , & quelquefois plíiíót ou plíiíard , 
on voit paroitre les deux dernieres dents molaires, 
qui n'avoient été précedées d'aucune autre á la 
place qu'elies oceupent; ce font cedes que l'on nom-
me dents de fagejfe. 

Les íignes qui annoncent l'éruption des dents, font 
la chaleur contre nature de la bouche, la deman-
geaifon , & enfuite l'enllure & la douleur des gen
cives , I'écoulement abondant de falive ; ces fymp-
tomes accompagnent ordinairement la dentition-.mais 
lorfque les gencives font d'un tiíTu plus ferme, quí 
réíiíte davantage aux efforts des dents , ou lorfqua 
plufieurs fortent á la fois , fur-tóut d'entre les mo
laires , Ies accidens qui s'enfuivent font encoré 
plus violens : i l furvient des inflammations dans la 
bouche, des infomnies, des inquiétüdes,des frayeurs,; 
des tourmens , des coliques : la fievte fe met de la 
partie; elle efl: accompagnée de dégoúts , de vo-
miffemens , de flux de ventre avec des déjedions 
verdátres , de conflipation , quelquefois de convid-
fions , dieces épileptiques , & de plufieurs autres 
fácheux fymptomes. Ceux qui dépendent des nerfs 
doivent étre attribués , felón Hoffmann , a la com-
munication des nerfs de la cinquieme paire (dont 
une branche fe diflribue aux máchoires ) avec le 
grand nerf fympathique ou intercoftal, & la hiu-
tieme paire; enforte que , conféquemment á 1 i r n -
tation lancinante des gencives , le cerveau , la poi-
trine , I'eílomac & Ies entradles peuvent etre at-
feaés de différens mouvemens fpafmodiques , qut 
caufent, entr'autres effets , des conftriaions dans 
Ies boyaux, y retiennent les alimens qui fe corrom-
pent ^ 4eviennent acres , dégénerent en ^ ^ 1 ^ 
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fucs de nature corrofive, qui augmenteht la violen-
cc des fymptomes, & ea produifent de nouveaux 
enpaflant dans le íang. 

Auciine maladie n'expofe les enfans á tant & á 
de 11 fácheux accidens , & afíez fouvent ils péfií-
lent aprés avoir fouffert long - tems , ce qui arri-
ve fur r iout á ceux qüi ont le plus d'enibonpoint; 
enforte que pour établir le prognoíiic de la denti-
/to/z diíEcile , i l faut avoir égard á l'áge &c au tem-
perament different des fujets , á ce qui a precede les 
accidens & Ce qui les accompagne •, á la quantité 
des fympíomés qui fe préíentent en méme tems: on 
juge dlfferemment de i 'événement , d'aprés toutes 
ees diverfités. 

Des qu'il eft bien decide que les accidens meii-
tionnes pour la plupart, ou quelques^uns feulement, 
íbnt cauíes. par la difficulté de la fortie des dents ; 
tout le traitement doit tendré á la faciliter, en pref-
fant le bord des gencives avec le doigt, en don-
nant á l'enfant malade un hochet qü'il puilTe porter 
á la bouche pour le TO¿zc/¿o«r ̂  le preífer entre les 
deux máchoirés.; .ce qui comprime la íubftance des 
gencives, & tend á rendre plus aiíe le déchirement 
de fes ííbres : c'eft auffi dans cette vüe que Ton doit 
employer des chofes propres á la raraolir , comme 
le mucilage de pfyllium, la pulpe de la racine d'al^ 
théa , la moélle de veau , le cerveau de lievre. 

Ces différens fecours conviennent lorfque les 
dents commencent á faire des efforts douloureux 
pom- fortir des alvéoles , & que le bord de la gen* 
cive qui les couvre paroit devenir blanchátre. 

Mais lorfque les dents ayant augmenté de volu-
tae , font enfler confidérablement les gencives, & y 
caufent de violentes douleurs par les etTorts qit'elles 
font pour Ies déchirer, dans ce cas feulement i l eft 
á propos d'avoir recours á un moyen plus prompt 
pour faire ceffer ces accidens fácheux : i l confifte 
ÍI faire une incifion á la «encive fur la dent qui pouf-
fe, ou avec le bord de 1 ongle, ou avec un biftouri; 
pe q u i , en faifant ceffer le tiraillement des fibres 
nerveufes, faitfouvent ceffer, prefque fur le champ, 
tous les différens fymptomes. 

S'il a des convulfions opiniátres, i l faut Ies com-
battre avec Ies antifpafmodiques, comme la pondré 
de guttete, les abforbans , comme Ies coraux ^ les 
yeux d'écreviffes, de legers anodyns, comme le l i -
top de pavot blanc , l'huile d'amandes-douces. 

Sydenham & Boerhaave recommañdent trés-ex-
preffément I'efprlt de corne de cerñ 

Les lavemens ápetite dofe conviennent contreles 
tranchées , les douleurs d'entrailles : on doit teñir le 
ventre libre par de doux purgatifs , s'il y a coníli-
pation : les forts font trés-pernicieux dans cette ma
ladie. 

On peut auffi faire ufage de ces remedes pour pré-
Venlr la rechüte. 

La nouníce doit obferver un régime de vie ra-
fraíchifiant, adouciffant* 

Les enfans ne font pas feuls fuj ets á la dititition diffi-
clle: Ies adultes éprouvent quelquefois des fympto
mes auffi fácheux á cette occafion. Tulpius, L l i ekt 
xxxvj. fait mention dans une obfervation d'un vieux 
Medecin, á qui i l fortit deux dents avec des fymp
tomes fi violens , malgré l'incifion faite á la má-
choire , qu'aprés avoir fouffert jufqu'á en devenir 
furieux par l'exíréme douleur, íl moiírut: mais c'eít-
lá un exemple bien rare, qu'il faut ranger, comme 
i l a été d i t , parmi les écarts de la nature : dans de 
femblables cas , Ies remedes ci-deffus indiqviés con
viennent également , mais d'üne maniere propor-
tionnée á l'áge <, aü tempérament du malade : on 
peut de plus employer la faignée s'il y a fíevre j & 
{es narcotiques contre la douleur; la maladie étant 
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dans les folideis, ií n'y a pas lien d'ufer d'autres re
medes, (Ú?) 

DFNTÜRE , f. f. noms que íes Horlogers donnent 
en general aux dents d'une roue. Ón dit que les 
/am d'une montre font belles, bien faites, &c. lorfque 
les dents des différentes roues íbnt toutes arromüe» 
bien régulierement, & qu'elles ónt leur yéritable 
forme. /^^DENT, ROUE, &C. f T ) 

D É Ñ U D A T I O N , f. f. ter/m de Chirurglé, par le-
qüel on exprime l'état d'un os <jui paroit á décou-
vert. Cet accident eft aííez ordmaire dañs íés frac
tures compliquées avec plaie, & dans les bléffures 
de téte^ &c, On croyoit aííez géhéralement que tout 
os qui étoit décóuvert devoit héceffairement s'ex-
folier; mais des obfervations modernes ont faitvoir 
que la dénudation de Tos n'eft pas un obftacle á la 
reunión. L'expérience a appris que des lambeaux dé 
chair fe font recollés auffi aifement fur la furface 
d'un os décóuvert, qu'avec Ies parties molles. Lorf-
qu'il h'eft pas poffible de recouvrir les os des par-
tiés dóntils ont été dépbuilléspar quelqueaccidenta 
la guérifon ne fe peut faire que par une exfoliatiori 
de la lame extérieure de l 'os; mais lá lame qui s'ex-
folie eft quelquefois fi minee que,cette opératión de 
la nature eft infenfible. Bellofte, chimrgien francois , 
a imagine de faire des trous für la furface des os dé-
couverts avec un inftrument nomméperforad^ pour 
éviter l'exfoliation, Voyei EXFOLIATION. On voit 
croítre á-'travers ees trolis des bourgeons charnus 
qui paroiffent recouvrir effeaivemeht la furface dé 
l'os ; mais elle n'eft pas confervée par ce moyen : 
i l accélere feulement rexfoliation infenfible , pareé 
qu'il diminue par - l á la réfiftance que la lame de Tos 
qui doit s'exfolier oppofe á l'aftion des vaiffeaux 
qui font effort póur la féparer ; & cette fépáration 
qui feroit fort tardive fi elle ne fe faifoit que par la 
circonférerice , eft de moindre durée lorfqu'on a 
comme criblé cette lame, & que les vaiffeaux fains 
qui operent l'exfoliation agiffent á la circonférencé 
des trous qu'on a faitSi 

La dénudation de l'os eft uri accident qu'on v o i i 
quelquefois aprés les amputations des membres. i l 
n'arrive jamáis lorfqüe l'os a été fcié bien exaíte-' 
ment au niveau de la maffe des chairs dans une opé
ratión bien faite. Mais lorfque l'os eft faillant, les 
chairs qui le recouvrent fe détruifent affez fáciles 
ment par la fuppuration, fur- tout dans les fujets 
mal conftitués, ou par deíTéchenient ^ 6í l*os refte á 
décóuvert. La dénudation commence toüjours par 
I'extrémité de l'os faillaht, 8c fe bórrie ordinaire-
ment 4 une certaine étendde de cétte éxtrémité , 
parce que les chairs qui font vers la bafe de la por-i 
tiori d'os qui excede la furface du moignon, foürni£ 
fent des vaiffeaux poür entretenir des mammelloni 
charnus fur une certaine étendue de cette portioii 
fallíante. Le temá prbcureroit lá chute de la partié 
décduverte; maisi'exfoliaíipn qiii s'en fefoit ^ n'em-
pécheroit pas le moignón d'étre conique paí lá fail-
lie de l'os ; ce qui eft un dés plus grands iriconvé-
nieris de la cure des amputations. Nous donnerons 
au mot faillie. les mOyeris de préveñir cette difpoíi-
tion vieiéufe de l'os : noUs allons irídiqúer ici eevut 
qu'il faut meítre én üfage pbür y reniédier. 

L'art ne peüt rien fahs lá natiire; ils dóiveñt tóu-
jours agir de coheert: niais i l eft du devoir du ehirur-
gien dé difeerner le pouvoir refpectif de I ún & de 
I'autre j & de cohnoítre dans qüels cas i l doit atten-J 
dre plus éu moins de fecoürs dé l'un que de í'autrei 

Sa condülté doit etre dirigéé par fon jugement, 
& i l né peútTaffeoir ávec áffuraneé que fur.l'óbfer-
yation d'un grand nombre de cas bien verifiés pá t 
l'expérience 5¿ par la raifoh, fans laquélle l'expé-
rience égare plus qu'elle n'éclaíre. On a mis en pro^ 
bléme, s'il étoiijplüs avahtageux d'attendre que la, «*-
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ture fépan la por don faiUantt di Vos , ou de la fépafer 
par une feconde ampu.ta.tion. La íeconde opération eft 
praticable ; nous avons des preuves qu'eile a été fai 
te pliiíieurs fois avec íüecés. Les anciens cautéri-
foient la portion fallíante de Tos avec des fers ar-
deris ; mais ce moyeñ qu'on étoit oblige de réité^ 
rer fouveilt, auroit pour le plus grand nombre des 

, malades ,.un apparéil plus effrayant que la releñion 
de i'ós avec la ície. I l 'ne paroit pas qu'il puiffe ré-
íulíer aucuuaccident de la íeconde ampu'tatioñ : car 
pour feier l'os íaillant dénué ou non., Ton n'eít obli-
gé de couper qu'une li'gne ou deux de partles rnolles 
á la bafé de la portion excédante. La cure fera cer-
íainement abrégée par cette méthode ; &: Ton fait 
en moins d'une minute une opération á laquelle la 
nature fe rqfufe , ou qu'eile ne feroit qu'imparfai-
í ement , quelque tems qu'on attendít. I I ne paroit 
done pas qu'on doive laiííer á la nature le foin dé
la féparation du bout de í'os qui fait faillie aprés 
ramputation, Quelques auteurs modernes affürent 
néanmoins que cette opération ne fe fait pas fans 
que le malade ne courre de nouveaux dangers, & 
qii'ils l'ont vú accompagnée de grands accidens. Ce
la ne peut arriver que quand on couperá- trop haut 
dans les chairs , qui font á lá bafe du.cóne que fait 
le rrtoignon dans ees fortes d'amputations. On doit 
alors craindre tous les accidens quifurviennent áprés 
les amputations ordinaires, fur-tout ñ l'extrémité du 
cordón des gros vaiífeaux étoit comprlfe dans cette 
feñ ion; & fans fuppofer des circonílances auffi peu 
favorables , on concoit qu'une feconde amputation 
dans laquelle on feroit firaplement obligé de couper 
une certaine épaiffeur de chairs autour de l'os , peut 
étre fuivie d'inflammation &; d'autres accidens, qui 
feront d'autant plus á craindre , que les malades au-
ront plus íbuffert de l'amputation précédente & de 
fes fuites. Les obfervations que nous avons fur ees 
accidens, nous font voir qu'ils dépendoient de l'état 
des parties molles; ainíi Fon ne peut en tirer aucu-
ne conféquence coníre la puré & fimple refedion 
du cylindre oíTeux íaillant. 

Ce moyen n'eíl cependant pas préférable dans 
tous les cas. Fabrice de Hilden fournit une obferva-
tion tres - intéreífante , par laquelle nóus croyons 
pouvoir reítreindre le précepte général que nous 
venons de donner. 

Un jeune homme, á peine hors de danger d'une 
dyfienterie maligne, fut atraqué t o u t - á - c o u p d'u
ne dóuleur au talón droi t , qui affeda fur le champ 
tout le pié, Quoique cette douleur füt tres-vive, i l 
ne furvint ni gonflement, ni chaleur; au contraire 
íe malade fe piaignoit de fentir un froid fi cuifant, 
qu'il ne pouvoit fe reteñir de crier nuit & jour. On 
lacha en vain d'échauíFer la partie avec des linges 
& des briques. Les accidens augraenterent en peu 
de jours : la gangrene fe manifeíla ; elle fít des pro-
gres ; & enfin fans caufer ni chaleur ni enflure, elle 
gagna la jambe jufqu'au genou. Elle parut s'y bor-
her par un ulcere fordide, qui avoit tellement ron-
gé les mufcles & tous les ligamens, que les os du ge
nou & la rotule en furent totalement féparés. On 
íugea á-propos d'amputer la cuiíTe : l'opération fut 
faite le dernier jour de Janvier 1614. Fabrice fut 
obligé de quitter ce malade quelques jours aprés. I I 
le laiíTa dans la íituation la plus fácheufe, fans for-
ces & avec des fueurs froides qui mena^ ién t d'une 
mort prochaine. Le malade fe foütint néanmoins 
contre toute efpérance ; & Fabrice, á fon retour le 
troifieme Mars, le trouva en bon état : á cela prés 
que l'os débordoit le niveau des chairs de plus de 
deux travers de doigt, ce dont on s'étoit déjá ap-
per^ü á la levée 'des premiers appareils. Ce grand 
praticien n'héfita pas fur le parti qu'il devoit pren-
dre: i l propofa de feier au niveau dé la playe cette 
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portion fallíante; máis i l réconnut en co'mwencant 
l'opération , que la nature avoit déjá travaillé trés-
efficacement á la féparation-: i l ne continua point 
& fe contenía d'ébraníer l'os, vacillant doucement 
de cóté & d'autre. II eñ fit autant chaqué fois qu'on 
levoit l'appareil; & au bout de quatre jours i l tira 
fans douleur & fans qu'il fortit une feule goutte de 
fang, une portion de la toíalité du fémur de la lon-
gueür d'environ cinq pouces. 

Dans une pareille eirconílancé j la refééHon de 
la portion fallíante de l'os au niveau des chairs fe
roit une opération abfolument inutile, pulique la 
dénudation s'étendrolt plus haut que la furface de la 
playe : vpilá le cas ou 11 faut confier la féparation 
de l'os aux foins de lá nature, toüjours attentive á 
rejetter tout ce qui luí eft nuifible. Quelque préci-
fes que foient nos connolíTances fiír les cas ou 11 con-
vient d'avoir reeours á í 'art , ou de'coifirnettre á la 
nature le foin de lá féparation de l'os, i l fe préfente 
un póint plus impbrtánt á déterminer; c'eft de trou-
Verles moyens de prévénlr l'lnconvénlent de cette 
faillie. Nous les donnerons a Vardck SAILLIE. ( JF ) 

p É O D A N D E , {Ei¡l, mod.) en Angleterre eft un 
animal ou une chofé inanimée , cOrtfiícablé en quel
que forteau proíit dé Diéu , pour rexpiatiOrt du mal-
heureux accident qu'eile a cauíé en tuant un homme 
fans qu'aucune créature humáine y ait aucunement 
contiribué. ' 

Si par exemple un cheval donne á fon maítre, ou 
fon palefrenier, ün coup de pié qui le t i ie ; íi un hom
me conduifant une charrette tombe defíbus , & que 
la roue paffe fur íui & l'écrafe; íi un búcheron abat-
tarlt un arbre crie á ceux qui fe trouvent - lá de fe 
ranger, & que nonobftant cette précaution l'arbre 
tombant écrafe quelqu'un: dans chacun de ees trols 
cas, le cheval, ou la charrette & les chevaux, ou 
l'arbre, feront deodandes (deodanda), c'eft-á-dire fe
ront confifcables au profit de Dieu : en conféquen
ce de quoi le roi s'en faifira, & en fera diftribuer le 
prix par fes aumóniers, pour l'expiatlon de ce mal-
heureux accident, quoique caufé par un animal fans 
raifon, ou méme par un corps inanimé. Et cela en 
vertu de cette l o l : Omnia quee movent ad morumfunt 
deodanda ; c'eft-á-dire que « tout ce.qui par fon mou-
» vement a donné la mort á un homme ? doit étre de-> 
». voüé á Dieu », 

I I paroit que cette loi a été dreffée á I'imitation 
de celle de FExode, chap. xxj.oli on li t que « l i un 
» boeuf frappe de fá corne un homme ou une fem-
» me & qu'ils en meureñt , on le lapidera & on n'en 
» mangera pas la chair; au moyen dequol le maitre 
» de l'animal fera innocent de cet accident». 

Fleta dit que le deodande doit étre vendu, & que 
le prix en doit étre diftribué aux pauvres pour l'amé 
du r o i , celles de fes ancétres, & de tous les fideles 
trépaíTés. Fleta n'a pas fans doute entendu que l'a-
me de celui qui a été tué par le deodandê  n'eút pas 
de part aux prieres. Chambtrs. (G) 

D É P A Q U E T E R , v . a ñ . {Comm^ défaire un pa-
quet de marchandifes, l'ouvrir. Voye^ PAQUET. 

DÉPARAGER, Qurifpr;) c'eft óter le parage, le 
faire ceffer; un fief eft déparagé, quand le parage eft 
finí. F c j ^ FIEF 6-PARAGE. (̂ ) 

DÉPARAGER , fignifie aufii marierune filie $L quel
qu'un d'une condition inférieure á la íienne. 

Dans la coütume de Normandie, le frere ne doit 
pas déparager fa fceur ; s'il eft noble, & qu'il la ma-
rie á un roturier pour avoir mellleure compofition 
du mariage avenant de fa fceur, en ce cas elle eft 
déparagée, 6c peut prendre des lettres de refclfion, 
pour faire augmenter fon mariage avenant. Voye^ 
les anides 261 & ¿ 5 y de la coiuume de Normandie. 
Foyei MARIAGE AVENANT. (-̂ ) 

D É P A R E Í L L E R f a r lepareil, (Comm.) U fe dit 
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ordinairement des chofes qui doivent étre doubles, 
comme des bas, des gants, des íbuíiers, & autres 
femblables marchandifes qui ne font plus de débit 
quand elles font dépareiilées. Koye^ les diñ. de Com. 
h de Trév. (G^) 

DÉPARER LA MARCHANDISE , (Comm.') en óter 
labeauté, L'agrément, Üordre: ce terme n'eft guere 
en ufage au fimple , que parmi les marchandes de 
fruits & autres pareilles denrées , qui ont íbin de 
parer le deíTus de leurs paniers de ce qu'elles ont de 
plus beau; mais i l a une infinité d'acceptions diffe-
rentes au figuré. 

D É P A R I E R , (Manege.) fe dit des chevaux de 
carrofle de different poil ou de difterente taille, qu'-
on ne trouve pas á-propos d'atteler enfemble, par
ce que cela feroit un méchant effet. Foy. APPAREIL-
LER. ( n 

DÉPART , f. m. {Métall.) le départ eft une opé-
ration, ou plúíót un procédé , une fuite d'opéra-
í ions, par lefquelles on fépare Por de l'argent. 

L'opération principale, ou le premier moyen de 
féparation eíl fondé fur la propriété qu'ont certains 
menftrues d'attaquer l'argent fans toucher á l 'or, ou 
de s'unir á ce dernier métal en épargnant íe premier. 

Le départ par le moyen des menftrues qui atta-
quent l'argent, eft celui que Ton employe le plus 
ordinairement. 

II y a deux fortes de départs de cette clafle ; ce
lui qu'on appelle par la voie humide, & le dcpart par 
la voie feche ou par la fonte. Nous aílons traiter d'a-
bord du premier: cet ufage des acides minéraux a 
¿té découvert , & mis en ufage á Venife peu de tems 
aprés la découverte de ees acides, vers l'an 1400.. 

L'argent eft foluble par l'eau-forte; i l ne perd 
point cette propriété , lorfqu'il eft melé a l'or en 
une certaine proportion : cette proportion eft celle 
que l'argent doit étre prefque le triple de l'or dans 
la maffe á départ ir ; & cette proportion eft la plus 
exade qu'il eft poííible, c'eft-á-dire la plus avan-
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de trois pames d argent & cl'une partie 1 
tage fingulier que cette proportion procure, c'eft 
que íi Ton ne brufque pas trop la diffolution de l'ar
gent tenant o r , la chaux d'or reftée aprés cette dif-
iblution retient la figure qu'avoit l'argent tenant or 
avant l 'opération; ce qui fait qu'on ne perd aucune 
portion de cette cbaux: au lieu que fi l'or eft conte
ní! en moindre proportion dans l'argent aurifere, i l 
n'eft pas poflible de lui conferver de la continuité , 
& que dans cet état de poudre fubtile on en perd ne-
ceffairement quelque partie. 

C'eft le départ d'une maffe formée par l'or & l'arr-
gent mélés dans la proportion que ñous venons d'af-
figner, qui s'appelle proprement inquart, quartatio : 
ce nom fe donne auffi aíTez communcment a tout dé
part par l'eau-forte. 

L'acide vitriolique tres-concentré & bouillant, 
diffbut l'argent, mais n'attaque point l'or. Quelques 
départeurs íé fervent de cet acide pour féparer l'or 
de l'argent: mais cette méthode eft beaucoup moins 
ufité^que celle oü i'on employe l'eau-forte. Nous al-
lons rapporter cette derniere méthode. 

On commence par granuler ou grenailler la maffe 
d'argent tenant o r , propre á etre départie par l'eau-
forte , c 'ef t-á-dire contenant au moins trois parties 
d'argent fur une d'or. Voy. GR"ENAILI.ER . Si I'on veut 
départir par reau-forte un alliage oü l'argent ne do
mine pas affez pour que l'eau-forte puiffe lattaquer, 
•on n'a qu'á ajouter á cette maffe une quantité fuffi-
fante d'argent pour qu'il en réfulte un nouveau mé-
lange, dans lequel les deux métaux fe trouvent en 
proportion convenable. Pour approcher autant qu'il 
eft poflible de la proportion la plus exafte ? on peut 
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effayer par la pierre de touche & Ies aiguílles d'effai 
( ^ q y ^ P l E R R E D E T O U C H E 6" A l G U I L L E p ' E S S A l ) , 
la maffe á laquelle on veut áj^i ter de l'argent; on 
fond eníliite cette maffe avec fufiifante quantité d'ar
gent; on braffe exañement le mélange, Sc o n l e r é -
duit en grenailles, comme i l a été dit ci-deffus. 

Ce qui fuit a été extrait du traité de la fonte des mi
nes , &c. de Schlutter , publié en francois par M . 
Hellot. 

On prend enfuite des cucurbites coniques ou des 
matras, qu'on place fur des bains de fable; i l faut que 
ees vaiffeaux ayent été bien recuits au fourneau de 
verrerie, & que le fourneau oii on les a mis á recui-
re , fe foit refroidi de lui-méme avant qu'on les en ait 
retirés: fi I'on n'a pas eu cette attention dans la ver
rerie , i l eft rare de trouver de ees vaiffeaux qui ne fe 
félent pas, meme á froid, en les faifant égoutter aprés 
les avoir rincés. C'eft felón la quantité d'argent te
nant or qu'on veut départ ir , qu'on choiíit les cucur
bites. Je fuppofe que le départ foit fort : cependant jé 
compte qu'il faut prendre tout au plus fix mares d'ar
gent par cucurbite ; ainli fi f o n a beaucoup d'argent 
on le diftribue dans plufieurs de ees vaiffeaux, car 
on en peut mettre jufqu'á dix en oeuvre s'il eft nécef-
faire: ce qui fait une diffolution de foixante mares 
á la fois. Si I'on veut aller doucement, on ne verfe 
que quatre livres d'eau - forte dans chacun des vaif
feaux contenant íix mares de grenaille d'argent; mais 
quand i l s'agit d'accélérer le départ, on peut tout d'a-
bord en verfer fix livres: car on compte ordinaire
ment une livre d'eau-forte pour un marc d'argent ; 
c'eft de l'eau-forte précipitée & purifiée par l'argent 
qu'on doit employer. La cucurbite ne doit étre retn-
plie qu'aux deux tiers par ees fix mares d'argent, & 
fix livres d'eau-forte. C'eft ce qui détermine fur le 
choix des cucurbites ; car i l doit toújours y refter 
un vuide , parce que l'eau-forte fe gonfle quand elle 
commence á agir, 

On place enfuite toutes Ies cucurbites fur le bain 
de fable qui doit étre froid; on allume deffous un feu 
modéré , pour que le fable s'échauffe p e u - á - p e u , . 
quoique l'eau-forte, quand elle eft bonne & que les 
grenailles ont été rougies, commence auffi-tót á 
agir fur l'argent: cependant la chaleur facilite la 
diffolution, & la liqueur devient blanche; de forte 
qu'il faut prendre garde quelle ne foit trop échauf-
fée dans le commencement, parce qu'elle monte-
roit facilement , fur-tout quand les capfules des 
bains de fable font de fer, ou que les cucurbites font 
placées fur la plaque de fer du bain de fable com-
muh: car le fer s'échauffe davantage, & garde plus 
long-tems fa chaleur, que des capfules de terre. S'il 
arrivoit cependant que la liqueur montát trop haut, 
le meilleur remede leroit d'óter le feu auffi-tót, & 
enfuite le fable qui eft autour du vaiffeau, pour le 
méler avec du fable froid, & le remettre: car i l ne 
faut jamáis y mettre du fable froid feul, i l feroit fé-
ler la cucurbite; méme pendant l 'opération, i l ne 
faut pas toucher ce vaiffeau avec les mains froides, 
ou en approcher quoi que ce foit de froid. Lorfque 
la premiere chaleur eft paffée , la diffolution com
mence á étre plus calme ; & quand la liqueur n'eft 
plus blanche ni écumeufe, on peut augmenter mo-
dérément le feu: néanmoins la chaleur du vaiffeau 
doit étre telle qu'on puiffe le prendre & le lever avec 
un linge. 

Quand on veut favoir s'il refte au fond d e ^ cu
curbite de la grenaille d'argent qui ne foit pas en
coré diffoute, on y fonde avec une baguette de bois 
blanc bien nette : dans la fuite on fe fert toüjours 
de la méme baguette, parce qu'elle s'imbibe de la 
diffolution de l'argent. Lorfqu'elle a long-tems f e rv i , 
onla brüle , & l'argent qu'elle donne fe fond enfuiter 
avec d'autre, Si I'on ne fent plus de grenaille, & 
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que l'eau-forte ne paroifle plus travailler, la diffo-
iution dé cette par^L d'argent eíl achevée ; mais 
pour en étre plus cerWin, on ote la cucurbite de def-
ílis le fable. Si l'on remarque encoré dans la liqueur 
<les fiíets de globules partant du fond, & fi cette 
liqueúr n'eft pas párfaitement limpide, c'eíl une 
marque que reau-forte travaüle encoré íur un reíle 
d'argent; par cónféquent i l faut remettre le vaifleau 
fur le fable chaud. Si cependant ees filets de petits 
globules d'air font accompagnés de groffes bulles 
<l'air, & que la diffolution íbit claire, l'eau-forte a 
íuffifamment difíbus, & l'on ne doit pas s'embar-
raffer que cette liqueur, qui eft faturée d'argent, 
foit de couleur verte. Mais fi, malgré la proportion 
«mployee d'une livre d'eau-forte par marc d'argent, 
i l reíloit encoré quelques grenailles non dilíbutes, 
i l faudroit décanter cette eau - forte & en remettre 
de la nouvelle; car fouvent la livre d'eau-forte ne 
íuffit pas, quand l'argent contient fort peu d'or. 

Lorfqu'on a defíein de précipiter l'argent de cette 
diffolution dans une baífine de cuivre, on peut ver-
fer cette eau-forte faoulée d'argent & toute chande, 
dans cette baffine, oü l'on aura mis auparavant de 
l'eau de riviere bien puré. Ón pofe enfuite la cu
curbite contenant la chaux d'or, fur un rond ou 
valet de paille un peu chauffé ; mais fi l'on veut pré
cipiter l'argent dans des vaiffeaux de verre ou de 
grais, par le moyen de lames de cuivre ; ou fi l'on 
veut faire la nprife de l'argent par la difiillation de 
l'eau-forte, on peut la verfer par inclination dans 
d'autres vaiffeaux, 8c la garder jufqu'á ce qu'on la 
diflille. I I faut obferver que fi c'eíl dans des vaif
feaux de verre qu'on decante cette diffolution , on 
ne peut le faire que lorfqu'elle eft froide ; car quand 
meme on les ehaufferoit auparavant, i l y auroit tou-
jours rifque de les rompre. 

Quand tout eft refroidi, & que l'eau-forte faoulée 
d'argent eft décantée , on remet de nouveau fix 
mares d'argent en grenaille, & recuit dans les mé-
mes cucurbites, avec fixlivres d'eau-forte ; on Ies 
replace fur les bains de fable ; on rallume le feu 
dans le fourneau, & l'on procede comme on a dit 
ci-deffus. Si l'on fe fert de la bafline de cuivre dont 
pn parlera dans un moment, on avance beaucoup 
lés opérations, parce qu'on y verfe Ies diffolutions 
d'argent á mefure qu'elles finiffent. Les cucurbites 
font bien plútót froides quand i l n ' y refle que la 
chaux d'or, que lorfqu'on y laiffe l'eau-forte char-
gée d'argent; & auffi-tót qu'on a décanté ees diffo
lutions , on y remet de l'argent en grenaille & de 

, nouvelle eau-forte: on oté le fable chaud des cap-
fules pour y en mettre de froid, & l'on replace Ies 
cucurbites fur ce fable, qui eft bientót échauffé par 
la capfule de fer & par le feu qui eft deffous ; par 
ce moyen les opérations fe fuivent prefque fans in -
terruption. 

.Aprés que tout l'argent qu'on avoit mis en gre
naille eft diffous , &; qu'il y a tant de chaux d'or ac-
cumulée dans Ies cucurbites, qu'il faut ceffer, on 
fonde avec la baguette de bois blanc ; & fi l'on y 
fent encoré quelque grenaille, on remet de l'eau-
forte par-deffus, ce qu' i l faut répeternon-feulement 
jufqu'á ce qu'on ne fente plus de grenaille , mais 
méme jufqu'á ce que regardant avec une bougie la 
furface de la liqueur, on n'y appercoive plus le 
flioiiy|e petillement, ni la plus petite bulle d'air. 

LíOTque la derniere eau-forte ne travaille plus, 
-on la'décante comme la precedente , & l'on edul
core la chaux cTor. Pour aller plus v i te , i l faut avoir 
de l'eau de fontaine chauffee au méme degré de cha-
leur que la cucurbite , & la verfer fur cette chaux 
auffi-tót qu'on a vuidé l'eau-forte. Si l'on afait le 
dipan dans plufieurs cucurbites á la fois, & que ce-
jpeadaíit i l s'y ait pas beaucoup d'or dañs chacune, 
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on peut reunir toutes ees petites partles de chaux 
dans une feule cucurbite , afín que rédulcoration 
ne foit pas fi embarraffante. II faut verfer de l'eau 
chande nouvelle jufqu'á trois fois au moins fur cette 
chaux, agitant le vaiffeau á chaqué fois, & laiffant 
bien dépofer l'or au fond, avant que de décanter 
l'eau á chaqué fois qu'on la change. A laquatrieme 
ou cinquieme lotion, on pofe la cucurbite avec l'eau 
dans le fable chaud, & on la fait bien chauffer, pour 
mieux enlever l'acidité de la chaux d'or. Cette der
niere eau ayant été verfée par inclinaifon, on rem-
plit la cucurbite d'eau tiede , pour faire fortir la 
chaux & rincer le vaiffeau : on met cette chaux 
d'or dans un vaiffeau de verre , ou dans une jatte 
de fayence ou de porcelaine. 

Comme l'eau des lotions de la thauxd'ór contient 
beaucoup d'argent, i l n'en faut rien perdre ; & fi 
l'on a deffein de retirer l'eau-forte de deffus l'argent 
par diftillation , i l ne conviendroit pas d'y méler 
cette eau des lotions, parce que ce feroit en augmen-
ter inutilement le volume : mais i l faut la verfer 
dans un chauderon ou bafline de cuivre rouge, cu 
dans un autre vaiffeau oü l'on aura mis des lames de 
cuivre. 

Aprés avoir bien égoutté la chaux d'or raffemblée 
au fond de la j-atte de fayence, on la verfe dans un 
creufet de Heffe, ayant foin de n'en rien perdre: on 
le couvre d'un couvercle de terre : on conftruit fur 
le foyer un fourneau avec des briques, fans terre 
& fatis grille ; on place le creufet au milieu fur un 
morceau de brique, & on l'entoure de charbon qu'
on allume par-deffus, afín que le feu defeende peu-
á-peu , & faffe évaporer l'humidité de la chaux d'or 
á un feu trés-doux; car un feu violent & fubit pour-
roit en faire fauter quelques parties en l'air. Auffi-
tót que l'or eft féche , on le fait rougir autant qu'il 
eft néceffaire pour luí faire reprendre fa couleur na-
turelle. La raifon pourquoi on ne met pas le creufet 
au fourneau á vent , c'eft que le feu y defeend trop 
vite & devient trop violent , ce qui pourroit faire 
fondre l 'or; & comme outre cela les creufets mouil-
lés fe fendent aifément lorfqu'on les expofe á un feu 
trop fubit, on courroit le rifque de perdre l'or. 

La chaux d'or ayant rough, fi l'on ne veut pas que 
ce métal foit á un plus haut titre que celui ou il eft 
forti du depare, on le met dans un creufet de Hefle, 
& on le place devant la tuyere du fouíflet, 011 au 
fourneau á vent: on jette autour du charbon non 
allumé, & par-deffus des charbons ardens. Auffi-tót 
que le feu a defeendu, on fouffle , fi l'opération fe 
fait devant le fouíflet; mais i l eft mieux defaire cette 
fonte au fourneau á vent, fur-tout quand i l y a beau
coup d'or. Aprés que le feu a fait rougir l 'or, on 
jette deffus un peu de bórax , pour aider la fufion : 
des qu'il eft bien en fonte, & qu'il aíHne ou circule, 
i l eft fuffifamment fondu. Alors on fort le creufet, 
& l'on verfe l'or dans une lingotiere, ou bien on le 
laiffe figer dans le creufet, quand 11 y a beaucoup 
d'or, & l'on caffe enfuite ce creufet, pour l'avoir 
en culot. Soit qu'on veuille avoir un lingot ou un 
culot, on chauffe affez fort la lingotiere, ou le cone, 
fil'on en fait ufage , pour qu'on puiffe á peine les 
teñir avec la main; car i l ne faut jamáis verfer de 
l 'or, de l'argent, ou d'autres métaux en fufion, dans 
des vaiffeaux froids, autrement on rifque de les faire 
pétiller & fauter. 

Ce qui fuit eft un extrait trés-abrégé des ck. xhj. 
& xliij. de l'ouvrage de Schlutter déjá cité. 

Le dépm fe fait en Hongrie par la voie humide. 
Comme les départs font confidérables en ees pays-
l á , on y a établi un t rés-bon ordre. Entr'autr^s la-
boratoires de Hongrie & de Tranfilvame deftines 
pour les départs des matieres d'or <Sc d'argent, u y 
en a un trés-beau á Schemnitz. Comme on n'y pafle 
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pas l'or á rantimoine pour le porter au plus haut 
l i t r e , on regle le départ de fa^on que ce metal en 
forte au titre des ducats; ainíi le marc contient íbu-
vent jufqu'á 13 karats 10 grains de fin. 

Le bon ordre, l'csconomie, & la plus grande per-
feñion de cette opération, coníiílent 10. en cequ'on 
éxécute toutes les manoeuvres particulieres avec 
toute rexañi tude poíüble : par exemple , qü'on re-
duit l'argent en grenailles trés-menues & trartfverfa-
lement creufes ( y q y ^ GRENAILLES.) z0. Qu'on 
prend toutes les précaútions néceffaires contre les 
inconvéniens de la fradure des vaiffeaux & de la 
perte de Teau-forte, en lüttant exaftement les cu-
curbites dans lefquelles on fait les diííblutions , & 
en y adaptant un chapiteau avec fon récipient, dans 
lequel on a mis fuffifante quantité d'eau de fontaine, 
afin de ne pas perdre les vapeurs acides qui s'échap-
pent de la diíTolution. 30. En appliquánt fucceffive-
ment des eaux-fortes diverfement concentrées; de: 
facón qu'aprés avoir decanté l'eau-forte faoulée 
d'argent, on verfe une meilleure eau - forte fur la 
matiere non diífoute, julqu'á ce qu'on en vienne au 
diíTolvant le plus añif , appellé eau-forte doublt, qui , 
lorfqu'il a agi un quart-d'heure fur cette matiere, Ta 
dépouillée affez exaftement de l'argent, pour que la 
chaux d'or íbit reílée au titre ci-defliis énoncé. On 
verra dans la fuite de cet article , ce que c'eíl que 
cette eau-forte double. 

Comme on ne paíTe point cet or á l'antimoine,, 
ainfi qu'il a été obfervé, aprés l'avoir bien lavé óu 
edulcoré, féché, & roiij*i au feu dans un creufet, 
on le fond dans un nouyeau creufet avec le flux 
noir. 

Schlutter a donné une méthode de procéder au 
départ par la voie humide, qui differe de la métbóde 
ordinaire, en ce que cet artifte fe fervoit de vaif
feaux de verre á fond plat & laige, dont les parois 
fe rapprochoient en s 'élevant; Siforte que leur ou-
verture étoit comme celle d'une bouteille , & qu'il 
chauíFoit ees vaiffeaux au baln-marie, dans un chau-
deron de cuivre, fur une petite croix de bois, pour 
empécher que le verre ne touchát le fond du chau-
deron. Ici linit l'extrait de Schlutter. 

Nous avons expofé jufqu'á - préfent la maniere 
d'appliquer l'eau-forte á l'argent aurifere ou tenant 
o r ; d'en féparer la chaux d'or; de^laver cette chaux, 
& de la fondre. I I nous reíle á retirer l'argent de 
départ, c'eíl-.á-dire á féparer ce métal du menftrue 
auquel i l efl uni. On procede á cette féparation par 
deuj^moyens, favoir la précipltdtion &c la dijiilla-
tion. 

. Pour retirer l'argent de départ par le premier 
moyen, on fe fert du cuivre, qui a plus d'affinité 
avec l'eau-forte que l'argent, & qu'on fait par expé-
rience étre le prédpitant qu'on peut employer dans 
ce cas avec le plus d'avantage. Voy. PRÉCIPITANT. 

Cette maniere de retirer l'argent de l'eau-forte, 
cft la plus füre & la plus courte, quoique peut-étre 
la plus chere, parce qu'on perd communément toute 
l'eau-forte par cette méthode. La précipitation de 
l'argent fe fait ouáchauddaáfe des balíines de cuivre, 
ou á froid dans des vaiffeaux de verre ou de grais, 
avec des lames de cuivre. 

Ce qui fuit efl: tiré de l'ouvrage de Schlutter, 
déjá cité. 

La précipitation á chaud efl la plus expéditive, 
elle rencTbeaucoup d'argent en un jour; car avec un 
ehauderon ou bafline contenant la diffoiution de 
vingt mares, on peut faire trois précipitations par 
jour, & par conféquent précipiter foixante mares en 
vingt-quatre heures. Les chauderons qui font les 
plus forts en cuivre, & en méme tems les moins 
profonds, font les meilleurs; ils doivent étre de bon 
cuivre rouge, 6c battus d'une égale épaiffeur, afin 
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qu'il ne s'y faffe point de crevafíes, autrement on ne 
s'en ferviroit pas long-tems : je n'en ai jamáis vu de 
plus grand que pour la précipitation de vingt mares. 
Un ehauderon de cette forte a deux piés & demi de 
diametre en haut; fa profondéur au milieu efl: d'un 
pié , & i l péfe cinquante-cinq á foixante livres : on 
peut y mettre environ quarante-cinq pintfcs de It-
queur: on y verfe l'eau-forte chargée d'argent, de 
deux cucurbites, ou de deux vaiffeaux imagines par 
Schlutter, dont nous avons parlé. 

EriEn lorfqu'on s'en fert, i l faut qu'il y ait á-peu-
prés fix á fept fois autant d'eau douce que d'eau-
forte faoulée d'argent. On place ce ehauderon ou baf-
íine avec fon t répié , fur un foyer muré de briques; 
on y fait du feu, pour faire bouiliir l'eau & la diffo
iution. Aufli-tótqu'elle a commencé ábouiliir , l'ar
gent fe dépofe fur le cuivre, puis s'en détache par 
floccons qui furnagent d'abord; mais lorfque l'ar
gent tombe au fond , & que l'eau , qui efl de cou-
leur verte, s'éclaircit & devient limpide, c'eft une 
marque que la précipitation efl prefque íinie. Pour 
étre affüré qu'il ne refte plus d'argent á précipitbí , 
on jette queiques grains de fel dans l'eau du ehaude
ron ; fi elle blanchit, & que ces grains de fel, en fe: 
diffolvant, faffent des filets blancs, c'eft une mar
que que tout l'argent n'eft pas précipité : ainfl i l faut 
encoré faire bouiliir l'eau jufqu'á ce qu'elle ne donne 
plus la moindre teinte de blanc , avec le f e l , dont 
les grains doivent tomber au fond fans changer la 
couleur de l'eau. Enfuite on y jette par furcroit une 
ou deux petites poignées de fe l , & on óte le ehau
deron de deffus le feu. 

I I faut autant de tems pour la précipitation d'une 
quantité quelconque d'argent, qu'il en a fallu pour 
le diffoudre ; ainfi auffi-tót que la précipitation de 
la premiere mife eft finie, on peut verfer dans la baf 
fine de cuivre la diffoiution d'une autre quantité 
d'argent qui vient d'étre achevée. Oh y ajoüte en 
méme tems l'eau chande du bain - marie, oíi l 'on 
avoit mis le vaiffeau contenant cette diffoiution; 
obfervant feulement que la bafline fervant á préci
piter ne foit pas trop remplie, afin qu'il y ait de la 
place pour la diffoiution, ou eau-forte chargée d'ar
gent. Si l'on fe fert fouvent d'un vaiffeau de cuivre 
pour précipiter l'argent, i l faut le vil i ter, pour voir 
s'il ne s'affoiblit point trop dans queiques endroits , 
& s'il ne laifle pas tranfpirer de la liqueur; ce qui ne 
peut pas manquer d'arriver tót ou tard, puifqu'il y 
a érofion de cuivre á chaqué précipitation : ainíi 
pour prévenir les accidens , i l faut toújours avoir 
une autre bafline toute pré te , dans laquelleon puiffe 
recev&r ce qui fuit par quelque trou de la premiere. 
On s'en áppercjoit avant qu'elle foit percée tout-á-
fait , par de petites gouttes d'eau qui fe forment or-
dinairement au-dehors de la baffine : alors i l efl: tems 
d'empécher qu'une partie de la précipitation ne fe 
perde dans les cendres. 

Quand le ehauderon efl retiré du feu, & que la 
chaux d'argent s'eft totalement dépofée, l'eau s'é
claircit , 6c l'on voit le fond de ce vaiffeau; alors il 
faut verfer l'eáu par inclinaifon, 6c prendre garde 
qu'elle n'emporte de l'argent avec elle ; ce qui ce-
pendant arrive farement, parce que cette chaux eft 
affez pefante. Si l'on veut continuer de précipiter, 
i l faut óter cette chaux, & la mettre dans une autre 
baffine de cuivre, oü l'on verfe de l'eau claire par-
deffus. Onremet, comme auparavant, de l'eau doñ
ee dans le ehauderon á précipiter ; on y ajoüte l'eau-
forte chargée d'argent avec l'eau chande du bain-
marie, 6c l'on procede comme on vient de l'enfeigner. 

On peut mettre la chaux d'argent de quatre p ré 
cipitations dans la méme baffine, pour l 'édulcorer 
toute á la fois. 

A l'égard de la précipitation á froid ? elle ne coüte 
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pas tant; mais elle demande plus de tems , Se n'eíl: 
guere commode dans les diparts en grand , parce 
qu'il faut beaucoup de place & un grand nom
bre de vaiíTeaux; ainíi elle n'a fon uíilité que dans 
Ies peíits depares. II faut pour cette précipitation des 
vaiffeaux de verre , ce font les meilleurs ; ou des 
terrines de grais bien cuites & prefque vitrifiées : 
celles d'un grais poreux ou tendré ne réfiftent pas 
long-tems, & font bientót percées. On remplit ees 
vaífleaux d'eau douce, de maniere cependant qu'il 
y ait de la place pour une feptieme partie , qui eíl: 
l'eau-forte chargée d'argent, qu'on doit y verfer 
auffi. Des que ees deux liqueurs y font , on y fuf-
pend avec une ficelle des lames de cuivre rouge qui 
ne foiení ni fales ni graffes: on les laifle en repos 
dans le méme endroit, jufqu'á ce que tout l'argent 
foií precipi té , ce qui n'arrive qu'au bout de fept á 
huit jours, fur-tout quand on ménage le cuivre, & 
qu'on ne veut pas y en meítre beaucoup á la fois. 
I I eftbon auffi de profiter du petit avantage qui peut 
réfulter de la chaleur de la diffolution d'argent, en 
la verfant toute chande dans l'eau des terrines , la-
quelle par ce moyen prendra un degré de chaleur 
incapable de les caffer. Mais i l faut avoir attention 
de verfer cette eau-forte prefque bouillante, au mi-
lieü de l'eau , & non vers les bords du vaiíTeau , 
parce que la grande chaleur le feroit cafler. Cette 
chaleur douce accélerera un peu la précipitation de 
l'argent fur les lames du cuivre. 

On efíaie par les grains de fel , fi tout l'argent eíl 
precipité, comme on l'a enfeigné ci-devant; & íi la 
précipitation eíl achevée , on décante l'eau des ter
rines. Quant á la chaux d'argent qui reíle attachée 
aux lames de cuivre, on la fait tomber dans l'eau 
douce avec une gratte-boffe, ou avec une broífe de 

Í)oil de fanglier Fort court; puis on les lave avec' 
'eau verte de la précipitation. En cas qu'on ne píit 

pas en détacher tout l'argent, on lesgarde pour une 
autre opération. 

On met toute la chaux d'argent qu'on a précipi-
tée par fuñe ou Tautre méthode , dans une baffine 
de cuivre de capacité proportionnée; on y verfe de 
Feau commune, & on la fait bouillir pour en enlever 
toute l'acidité. Le chauderon ou baffine de cuivre 
dont on s'eíl fervi pour la précipitation á chaud, 
peut étre employé á l'édulcoration d'environ cent 
mares d'argent. Quand la chaux a reílé affez long-
tems dans l'eau bouillante , on ote le vaiíTeau du 
feu , pour la laiffer dépofer, puis on verfe l'eau par 
inclinaifon : on répete trois ou quatre fois la méme 
chofe, en changeant d'eau á chaqué fois, afín d'en-
lever toute l'acidité du diflblvant. Plus on a ^ | i n de 
laver cette chaux pour l'adoucir, plus elle devient 
légere ; ainfi vers la fin des lotions on ne doit pas fe 
preífer de décanter l'eau , que cette chaux ne foit 
bien dépofée. Ces lotions étant finies, on metía baf
fine de cóté , afín que le peu d'eau qúi reíle fe raf-
femble, & que l'argent foit ihieux égoutté. On fait 
des pelotes de cette chaux, & l'on met fur un filtre 
ce qui en reíle de trop humide. Ce filtre fe fait, com
me on fait , avec des plumes á écrire, qu'on raíTem-
ble en forme de cone avec un fil d'archal, & on le 
garnit de papier á filtrer. Comme la matiere que l'on 
met deffus eíl pefante, on place le filtre dans un en-
íonnoir de verre ; on met de petits brins de bouleau 
cu de pailíe entre deux, afin que l'eau filtre mieux. 
Cet entoimoir étant ainíi p réparé , on le pofe fur un 
vaifleau de verre ou de terre. Si l'on a beaucoup 
d'argent á deífécher de cette maniere, on peut óter 
de celui qui eíl au miiieu du filtre, pour faire place 
á d'autre'; mais i l faut prendre garde d'endommager 
le pápier. Lorfque l'eau du filtre eíl écoulée, on met 
auffi cette chaux d'argent en pelotes, & on les fait 
íécher au foleil ou dans un lieu chaud. Si l'on veut 
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aller plus vite , on les fait fécher dans un creufet $ 
petit feu, puis on fait fondre l'argent au fourneau a 
vent; mais i l faut en conduire le feu doucement 
pour donner le tems á l'argent de rougir avant que 
de fondre: lorfqu'il eíl bien fondu, on le coule dans 
un cone ou dans une lingotiere de fer, chauffes & 
graiffés avec du fuif; auffi-tót qu'ils font coulés on 
jette deflus du pouffier de charbon tamifé. Le marc 
d'argent fondu , provenant de la chaux précipitée 
par le cuivre , contient ordinairement depuis fept 
onces 6c demie & íix grains, jufqu'á fept onces & 
de mié & douze grains de fin. Si l'on veut porter cet 
argent á un plus haut t i t re , on y réuffit par le raffi-
nage. Foye^ RAFFINAGE. 

Le départ eíl proprement fini lorfque l'on a féparé 
l'or & l'argent, & qu'on a ramaíTé chacun de ees 
métaux en culot ou en lingot, comme nous venons 
de l'enfeigner. I I eíl cependant une opération d'oeco-
nomie que le départeur doit. favoir exécuter, favoir 
la repriíé du cuivre, qui fe fait ordinairement par la 
précipitation avec le fer. Cette méthode eíl fort 
fimple; on n'a qu'á jetter dans des baquets de bois á 
demi remplis de vieilles ferrailles les moins rouil-
lées qu'il eíl poffible, la diíTolution de cuivre décan-
tée de deíTus la chaux d'argent, encoré chande íi 
l'on le peut commodément, & á mefure que Ton en 
a. Cétte diíTolution de cuivre s'appelle eau feconde 
ou v¿m, dans le langage des ouvriers. On doit laiffer 
cette eau verte dans les baquets, jufqu'á ce qu'un 
morceau de fer poli trempé dedans pendant quel-
ques minutes ne fe couvre d'aucune particule de 
cuivre. Alors on décante cette liqueur qui eíl une 
diíTolution de fer, on la rejette córame trés-inutile , 
& Ton fépare le cuivre du vieux fer par le moyen 
de l'eau commune qu'on jette dans le baquet, dans 
laquelle on lave ce fer en le roulant fortement dans 
cette eau qu'on verfe fur le champ á grands flots en 
agitant toújours: o i f ramaíTe enfuite le cuivre qu'elle 
a entrainé & qui s'eíl dépofé par le repos, & on le 
fond felón l'art. 

Dans ces reprífes de l'argent & du cuivre toute 
l'eau-forte eíl perdue. On trouve dans les Mém. di 
Vacad, royale des Scieñe, ann. i yz8 , un moyen de la 
conferver, qui avoit été communiqué á M . Dufay 
par Antoine Amand, qui coníiíle á retirer pa r í* 
diílillation une partie de l'eau-forte de l'eau fecon
de ou de l'eau verífe. Mais comme on peut auffi-bien 
diíliller l'eau-forte chargée d'argent,il paroit que c'eíl 
multiplier les manoeuvres fans néceffité, que de pré-
cipiter l'argent par le cuivre pour diíliller enfuite la 
diíTolution de ce dernier métal. Et i l ne paroit páS que 
1'avantage d'étre expofé á une moindre perte par la 
frafture des cucurbites qui contiennent une diíTolu
tion de cuivre, que íi ces vaiíTeaux étoient chargés 
d'une diíTolution d'argent; i l ne paroit pas, dis-je y 
que cet avantage foit affez confidéráble pour que 1& 
procédé d'Amand puiffe étre regardé comme utile, 
quand méme on retireroit plus d'eau-forte de la dif
folution du cuivre que de la diffolution d'argent; cé 
qui n'eíl point dit dans la defeription du procédé. I I 
paroit done qu'on doit íe borner á profiter de quel-
que circonílance de manuel, & des commodités de 
l'appareil, s'il y en a en effet, pour en perfeftionner 
la diílillation de la diíTolution d'argent. Voyeiles mt-
moires de Vacad, des Sciences, loe. cit. ou le Schlutter, 
de M . Hellot, torne I.pag. ¿ $8. 

Quoi qu'il en f o i t , voici comme pn s'y prend 
pour retirer immédiatement une partie de l'eau-for
te de la diffolution d'argent, en méme tems qu'on 
retire l'argent. Ce qui fuit efi tiré de Vouvmgt de 
Schlutter, qui nous a tant fourni pour cet article.̂  

Cette opération demande beaucoup d'attention, 
pour éviter que les cucurbites ne fe caffent j parce 
que l'argent diffout s'étant répandu, i l faut le cherr 
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cfiér dánslés débris des fourneaux. Cette diílillatioft 
íe fait en Allemagne dans des cacurbites de verre 
tlont íe ventre n'eft enduit cp.ie d'argille préparée. 
Auííi-tót qtie cette terre eft í'eehe & fans fiíiure, la 
cucufbite petit fervir. Onehoiíit; ees yaiífeaux plus 
ou moinsgrands , íelon la quantité d'éau-forte ehar-
gée d'argent qu'ori a á diíUlier, ou íiiivant celie qu'on 
veut y mettre á la fois. Si d'abord on y en met beau-
coup , c'eft un moyend'accelérer le travail ^ & Fon 
peut prendreune eucurbite dont le ventre contienne 
irois áquatre pintes. Onpourray mettre Teau-forte 
chargée de 10 á 12 mares d'argent. Si i'on ne veut 
pas tant haíarder á la fois, on prend une eucurbite 
pius petite: on place eeíte eucurbite avec la liqu'eiir 
dans un bain de lable ; on y adapte un chapiíeau & . 
un récipient de verre ^ & on lurte bien les joinuités; 
aprés quoi on couvre la eucurbite avec une chappe 
cíe terre pour la défendre de l'air extérieur : quand-
letout eít ajufté, on commence par un feu moderé 
de bois ou de charbon, pour mettre la diílillation en: 
train. On continué le meme degréde feu, jufqü'áce 
qu'on ait fair diñiller la moitié ou environ de rhu-
midite : alors on iaiíle diminuer le feu, & l'on ote 
promptement le chapitéau; on met á la place íur la 
eucurbite un éntonnoir de verre qu'on a chauffé, 
pour introduire par fon moyen de nouvelle eau-for-
te chargée d'argent, mais de maniere qu'elle tombe 
au miiieu & n e touche point les parois du vaiíleau , 
qui pourfoit facilement fe féler íi quelque chofe de 
froid y touchoit. Mais pour moins rifquer, i l eíl á 
propos de chaufer un peu l'eau-forte chargée d'ar
gent avant que de la verfer par l'entonnoir. On re-
iñetenfuite le chdpiteau & le récipient, & on lutte 
les jointures pour recommencer la diííillation. Lorf-
que cette feconde mife d'eau-forte íaoulée d'argent 
a donné fon flegme, on découvre de nouveau & on 
<fn remet d'autre ; ce qu'on continué de faire jufqu'á 
ce qu'il y ait vingt á ving-cinq mares d'argent dans 
ia cuclirbire. Lorlqu'on ajofuc ainíi á différentes fois 
Teau-forte chargée d'argent, i l fie faut pas attendre 
pour découvrir le valííeau juíqu'au moment que 
i'eíprit acide monte, parce qifalors i l feroit trop 
tard pour la Verfer. Quand la derniere eau-forte 
chargée d'argent eíl dans la eucurbite, on peut y 
faire tomber une demi-once de íinf pur; les ouvriers 
croyent qu'il empéche les efprits acides d'emporter 
l'argent. On continué enfuite de diítiller, de manie
re qil'on puiffe compter les nombres 1 , z & 3 entre 
deux goüttes. 11 faut modérer un peu le feu avant 
qiie i'efprit monte, afín qu'il ne vienne pas trop ra-
pidement; rriais quand i l a diíllllé quelque tems, on 
peut augmenter le feu jufqu'au plus tort , afín de 
taire paffer tout cet efprit acide. Ón le diíHngue ai-
fément par la couleur rouge dont le chapitéau fe 
remplit. Comme on a du mettre dans le récipient les 
flegmés acidules des opérations précédentes , i l leur 
communique en fe mélant avec eux affez d'acidité 
mtreufe pour en faire de trés-bonne eau-forte. S'il 
arrivoit cependant qu'elle ne füt pas affez aftive, ce 
feroit une marque qu'on auroit trop mis dans le réci
pient de flegme acidule. On peut corriger ce défaut 
á la premiere reprife de l 'eau-forte, en laiffant 
itioins de ees flegmes dans le récipient. Si I'efprit 
nitreux monte trop abondamment, ce qui n'arrive 
que trop fouvent, i l eff bon d'avoir un récipient qui 
ait un petit bec ou cou par le c ó t é , auquel on puiffe 
adapteir un aütre récipient ou i l y aura un peu d'eau 
communs, pour condenfer une partie des vápeurá 
rouges acides qui fortent avec trop de rapidité. L'eau 
aciduiée de ce fecond récipient s'employé dafls la 
fuite aux memes ufages que les flegmes acides dont 
i l a été parlé ci-devant. 

Si l'on veut avoir de l'eau-forte double telle qu'-
pn l'employe en Hongrie, on change le premier ré-
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cipíerit dans le' tems que l'argent eíl comme en ge-
lée ou fyrop dans la eucurbite, &C on en remet un 
autre avec environ vingt livres d'eau-forte ordinai-
re, & l'on y fait paffer lerefte.de cet efprit concen
tré aprés avoir bien lutté les vaiffeauxy & adapté 
le fecond récipient au bec du cóté du premier. 

Pour connoitre fi tout Telprit eft moiité i on prend 
un báton que l'on brüle &c qu'on rédiiit en charbon 
par un bout; on l'éteint enfuite: íi ce charbon ne fe 
railume pas auííi-tót par la vapeur acide nitreufe 
qui monte & qui le touche, c'eft une marque que 
tout l'efpfit eíl paffé; mais fi ce charbon prend feu, 
i l ne l'eíl: pas encoré. Quand l'opération eft finie, on 
laiffe éteindre le feu & refroidir les vaiíTeaux, afirt 
de pouvoir les démoníer: On bouche les récipiéris ; 
on caffe la eucurbite ; on fépare le verre de l'argent 
autant qu'il eft poffible, aprés quoi on met l'argent 
dans un baquet ou on le coupe avec une hache: on 
le raffembie dans un creufet, & on le fond dans un 
fourneau á vent. Les petits morceaux de verre qui 
peuvent s'y trouver furnage'nt; on les retire, puis 
on jette ce métal en culot ou en lingot. 

Le ¿¿pan par l'eau regale eft encoré un excellent 
moyen de féparer l'or de l'argent, & méme d'avoir 
un or d'une trés-grande pureté & bien miéux féparé 
de l'argent & meme du cuivre, que par la méthodé 
ordinaire qui employe l'eau-forte I'ahtimoine, 
parce que ees opérations laiffent toújóurs l'une Se 
i'autre un peu d'argent avec la chaux d'or. On em
ploye cette méthode lorfque la maffe á départir eft 
un or de bas t i t re , ou que l'argent n'en conftitue pas 
les trois quarts, 6c qu'on ne veut point ajoüter de 
nouvel argent á cette maffe; áutre moyen de la dé
partir en employant l'eau-forte dont nous avons par
lé ci-deffus. 

Pour faire le départ cfont i l s'agit á préfent, preñez 
de ia bpnne eau régale préparée avec I'efprit de n i -
tre ordinaire & le .fel marin. f̂ oye^ EAU R É G A L E i 
( Ce qui fuit efi tiré de Schluiter ) . Grenaillez l'or dé 
bas titre qui contient de l'argent & méme du cuivre, 
puis les mettez diffoudre dans un matras, d'abord 
fans feu, enfuite fur le fab'e chaud jufqu'á ce que le 
diffolvant n'agiffe plus: i l faut dix parties de cette 
eau régale pour une partie de matiere aurifere. D é -
cantez la liqueur claire qui contient l'or & le cuivrej 
s'il y avoit de ce dernier métal dans le mélange; Se 
l'argent fe trouvera en poudre ou chaüx au fond du 
matras. Edulcorez cette chaux & la faites fécher j 
puis imbibez-la d'huile de tartre Ou de nitre fixé en 
ddiquium. Mettezun peu de bórax dans un bon creu
fet ou bien dufel de tartre ; & quand í'iin ou i'autre 
fera en fufion liquide, jettez-y votre argent préci-
pité en chaux ; tenez en fuíion pendant quelques mi
nutes , & voüs aurez de l'argent pur, fans alliage, & 
de la plus grande fineííe : quant á la diffólution de: 
l'or j yerfez-y de l'huile de tartre par défaillance j 
éduleorez la matiere qiii fe précipitera par plufieurs 
lótions, püis la jettez peu-á-peu dans un ereufet oií 
vous aurez mis en fuíion du bórax fixe ou calciné ^ 
ou du fel de tartre, & vous aurez de l'or de la plus 
grande pureté. ' , 

Dépatt par la voie feche oti par la fufion j qui s'áp-
pelle aulíi départ concentré ou féparation par la voie 
feche. Pour ne point rendre trop long cet article , qili 
l'eft déjá affez, nous renvOyOns le ieñeur á Vanidé 
SÉPARATIOÑ par la voie feche ^ oü l'on décrira les 
travaux requis pour cette opération. En attendant 
ón pourra confulterdans lesmém. de Tacad, des Scien
ces de Berlín , i?47,pag. 2 «S* fidv, le mémoire trés-
étendu que M . Elier a donné fur cette matiere. 

DÉPARTAGER, v. añ . (/an/^r.) fignifie lever U 
pártage d'opinións qui s'étoit formé entre des juges^ 
arbitres, ou confultans. En matiere civile une voix 
de plus d'un cóté que d'un autre fuffit pour departa* 
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ger les juges. Au parlement, quand i l y a partage^ 
le rapporteur & le conlpartiteur vont pour fe déj>ar-
tager dans une autre chambre, 011 FafFaire eft rap-
portée de nouveau. En matiere criminelle une feule 
voix de plus ne fuffit pas pour dépanager, i l en faut 
deux; & lorfqu'il y a partage, le jugement paffe á 
l'avis le plus doux. I I n 'y a jamáis de partage au con-
feil du ROÍ, attendu que M . le chancelier dont la 
voix eft preponderante départage toüjours les juges. 
Foyei COMPARTITEUR , OPINIONS , PARTAGE. 

D É P A R T E M E N T , f. m. (Jur'tfpr.) lignifíe dijlrí-
bution ) répartition, partage qui fe fait de certains 
objets entre piulieurs períbnnes. (^í) 

DÉPARTEMENS DU CONSEIL DU R o í , font leS 
iliíFércntes féances ou aflemblées du coníeü qui ont 
¿té établies par rapport au grand nombre & a la di-
verfité des affaires que Ton y traite. Ces déparumins 
íbnt ce que l'on appelle U confuí d'étatou des affaires 
étrangeres, le conjeil des dipéches, le confeil royal des 
finances, le confeil royal de commerce , le confeil eTetat 
privé ou des parties, la grande direciion des finances, la 
fetiee direSion, le confeil de chancellerie, & c . { A ) 

DÉPARTEMENS DES SECRÉTAIRES D'ÉTAT , íbnt 
la dillribution qui leur eft faite par le Roi des diíFé-
rentes affaires de l 'é ta t , 6c des provinces & genera-
lites pour lefquelles i l peut fe préfenter des affaires 
au confeil. {A*) 

DÉPARTEMENS DES FlNANCES , font la diftrlbu-
tion qui eft faite par le Roi au contróleur général Se 
aux intendans des finances, des différentes affaires 
de finances qui fe traitent au confeil royal des finan
ces, & d^s provinces & généralités du royaume re-
lativement aux mémes objets des finances. ( ^ ) 

DÉPARTEMENS DU COMMERCE , font la diffri-
bution qui eft faite par le Roi, tant au contróleur gé
néral des finances qu'aux quatre intendans du com-
merce,des différentes provinces du royaume par rap
port au commerce, éc méme de ce qui concerne le 
commerce extérieur par terre. Le fecrétaire d'état 
de la marine a dans fon département tout ce qui con
cerne le commerce maritime. {A) 

DÉPARTEMENS DES INTENDANS DES PROVIN
CES ET GÉNÉRALITÉS DU ROYAUME, font la dif-
tribution qui eft faite de ces officiers par le Roi dans 
les différentes provinces & généralités du royaume, 
pour les affaires de juftice, pól ice , & finances; 
c'eft pourquoi on les appelle aulíi commiffaires depar
tís dans les provinces. 11 y a dans le royaume trente-
une intendances ou départemens, 6c trois départemens 
particidiers pour les colonies fran9oifes. { A } 

DÉPARTEMENS DES INTENDANS DE MARINE, 
font la diftribution qui eft faite de ces officiers par 
le Roi dans les principaux ports de Fraqce & pro
vinces maritimes du royaume. I I y a quatre de ces 
départemens ̂  fayoir Breft & Bretagne, le Havre & 
la province de Normandie, Rochefort, Toulon 6c 
laProvence. ( A ) 

DÉPARTEMENS DESpERMlERS GlNÉRAUXjfont 
la diftribution qui fe fait entre eux tous les ans des 
objets de travail pour le fervice des fermes du Ro i : 
i l y a par exemple le département des gabelles, ceiui 
du tabac , &c. Le nombre des fermiers généraux qui 
font dans chaqué département eft plus ou moins grand, 
iuivantla nature des affaires. 11 y a auffi d'autres dé-
partemens des fermiers généraux arrétés par le con
tróleur général, pour le fervice Se lacorrefpondance 
des provinces. Douze des fermiers généraux font di-
ftribués pour faire chacun leur tournée dans certai-
nes provinces; ils ont chacun un certain nombre de 
fermiers généraux pour correfpondans á París. {A) 

DÉPARTEMENT DES TAiiXES, eft la répartition 
gui eft faite chaqué année de la fomme á laqueile 
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l'état des tailles a été arrété au confeil, dans les dif
férentes généralités SÍ éleélions du royaume. (A\ 

N DÉPARTEMENT , en Architeñure y fe ditd'nne 
qüantité de pieces d'un bátimentdeftinées aun mé
me ufage, comme chez le Roi le département de la 
bouche, celui des écuries , ó-c. ( P ) 

DÉPARTEMENT , (Marine.) c'eft un port dans le-
quel le Roi a un arfenal pour la Marine, 6c oíi i l 
tient fes vaiíTeaux 6c fes officiers, comme Toulon 
Breft, Rochefort, le Havre-de-Grace, 6c Dun
kerque. ( Z ) 

DEPARTIR, y . aS, (Jurifpr.) fignifiepartager oí* 
difiribuer quelque chofe entre pluíieurs. 

On départitlQs intendans dans les provinces aux 
juges des p rocés , &c. Foye^ DÉPARTEMENS. 

Se departir, ügtúíie Je deponer, quitter y abandona 
ner une prétent ion, un droit, une demande,, une 
opinión. { A ) 

DÉPASSER U N VAISSEAU, {Marine^ c'eft al-
ler plus vite que ce vaiífeau 6c le laiffer derriere. 
On dit dépaffer un vaiffeau comme s'il étoit á l'ancre, 
pour diré qu'un vaiffeau eft beaucoup meilleur voi-
lier quel'autre. 

Dépajfer fe dit auffi quand on paffe au-delá d'un 
endroit oü l'on vouloit aller. On dépaffe un port, on 
dépaffe une íley quand au iieu d'y aborder on va 
plus lo in , foit par défaut de connoiffance, foit par 
défaut de l'eftime, ou par la forcé des courans ou 
du mauvais tems qui entraíne au-delá. ( Z } 

DÉPASSER, {Manufacl. en foie.} c'eft ou dégager 
les fils des liffes, ou défaire les lacs qui fervoient ü 
former le deffein fur l'étoffe. 

DÉPECER U N B A T I M E N T , (Marine.') c'eft le 
détruire & le mettre en pieces; ce qui fe fait aux bá-
timens qui font vieux 6c hors d'état de naviguer, 
C z ) , 

DEPENDANCES, f .m . pl . {Jurifprud.) ce font 
les chofes qui appartiennent á une autre, comme en 
étant un acceffoire. Les dépendances d'un fief font 
les terres, prés , bois, qui en compofent le domai-
ne, les cenlives, le droit de chaffe, & autres fem-
blables. 

Les dépendances d'une affaire font les branches 
qui y font néceffairement liées. Quand on évoque 
une affaire, c'eft ordinairement avec toutes fes cir-
conftances 6c dépendances. Le terme de circonfiances. 
comprend tout ce qui peut avoir quelque rapport k 
l'affaire, 8c dépendances tontee qui en fait partie. ( A ) 

D É P E N D A N T , terme de Marine: on dit aller en 
déptndant; c'eft fuivre un autre vaiiTeau enprenant 
les précautions néceffaires pour ne pas s'en écarter, 
foit qu'on le dévance ou qu'on aille á cóté. 

Fenir en dépendan(3 c'eft lorfqu'un vaiffeau eft 
au vent d'un autre, 6c que pour le reconnoítre i l 
s'en approche peu-á-peu tenant toüjours le vent, 
revirant fi l'autre revire, 6c faifant toüjours enforte 
de n'étre pas mis fous le vent. 

Tomber en dépendant, c'eft s'approcher á petites 
voiles, & faire vent arriere pour arriver. ( Z ) 

D É P E N S , f. m. {Jurifpr.) font les frais qui ont 
été faits dans la pourfuite d'un p rocés , qui entrent 
en taxe, 6c doivent étre payés á cehú qui a obtenu 
gain de caufe par celui qui a fuccorabé, 6c qui eft 
condamné envers l'autre aux dépens. 

Les dépens font appellés en droit expenfa litis, ou 
fimplement expenfé, 

lis font auffi appellés pana temeré Utigandum. Ifo-
crate étoit d'avis que l'on rendit les frais des procés 
tres-grand?, pour empéeher le peuple de plaider j 
fes voeux ont été bien remplis pour la premiere par
tie , les frais des procés étant devenus fi coníidéra-
bles, qu'ils excedent quelquefois le principal; ce qitt 
n'empéche pas que l'on ne plaide toíjjours. Au reftft 
quoique les dépens foient une peine pour celui qut, 
^ 1 4 fuccombe. 
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fuccómbe, ils n'ont pas ete établis dans ce point de ! 
v ü e , mais plútót pour rendre indemne celui qui ga- [ 
gne ía caufe. I I y a d'autres peines contre les témé-
raires plaideurs, telles que les amendes ,injonéüons, 

Enfin les depéns fonl qüelquefois appellés fttmp-
tus , qui fignifíe en general frais ; mais parmi nous 
les frais des procés font différens des dipens í car 
les./nzií-comprennent tout ce qui efl: débourfé á l'oc- i 
cafion du procés, méme les faux frais, téls que le 
port des lettres écrites au procureur, & autres fem-
blables, que la partie efl: obligée de rembourfer á 
fon procureur , & que néanmoins la partie adverfe 
ne peut pas répéter: au lieu que les dépens ne com-
prennent que les frais qui entrent en taxe contre la 
partie adverfe. 

Les épices des juges & les falaires des huifliers, 
qu'on appelloit d'un nom commun Jportulas , fal'-
foient aufli chez les Romains partie des dépens-t ce 
qui a lieu de méme parmi nous. 

On ne voit point qu'il foit parlé des dépens dans 
le digefte , mais feulement dans le code Théodolien, 
dans celui de Juftinien, dans fes inftitutes, & dans 
les novelles. Ce que l'on peut recueillir de ees dif-
férentes lois, efl: qu'en general les dépms étoient dús 
par celui qui fuccomboit , foit en premiere inflance 
pu en caufe d'appel; que les frais de contumace 
étoient toújours düs par celui qui y avoit donné 
l i eu , quand méme i l auroit enfuite gagné au fond. 
Dans les afFaires fommaires, on ne réqueroit pas 
de dépens, & l'on n'en pouvoit jamáis prétendre qu'-
ils ne fuííent adjugés par le juge, lequel les taxoit 
équitablement; mais i l dépendoit du prince de les 
diminuer. Enfin fuivant la novelle 112, le deman-
deur étoit obligé de donner caution au défendeur de 
lui payer la dixieme partie de fa demande par forme 
de dépens, s'il perdoit fon procés. 

Theodoric roi d'Italie, par fon édit qui eñ rap-
porté dans le code des lois antiques, ch. ij . ordon-
na que celui qui fuccomberoit, feroit condamné aux 
dépens du jour de la demande, afín que perfonne ne 
fít de gaieté de coeur de mauvais procés. 

En France, pendant long - tems i l n'y avoit que 
íes juges d'églife qui condamnoient aux dépens ; i l 
n'étoit point d'ufage d'en accorder dans la juftice 
féculiere: ce qui efl d'autant moins étonnant , qu'a-
lors la juftice étoit fort fommaire, i l n'y avoit pref-
que point de procédures , &1|ue les juges & les gref-
fiers ne prenoient ríen des parties. 
" Ce ne fut que fous Charles-le-Bel, en 13 24, qu'il 

fut enjoint aux juges féculiers de condamner aux 
dépens la partie qui fuccombe. 

L'ordonnance de 1667, tit. des dépens, veut pa-
reillement que toute partie principale ou interve-
nante qui fuccombera, méme aux renvois déclina-
toires, évocat ions, ou réglemens de juges , foit con-
damnée aux dépens indéfiniment, nonobflant la pro-
ximité ou autres qualités des parties, fans que fous 
prétexte d'équité, partage d'avis, ou pour quelque 
autre caufe que ce fo i t , elle en puiíTe étre déchar-
gée. I I efl: défenduá tous juges de prononcer par hors 
de cour fans dépens ; 6¿ l'ordonnance veut qu'ils 
fcúent taxés en vertu de fa difpoíition, au profit de 
celui qui aura obtenu définitivement, encoré qu'ils 
n'eulfent point été adjugés, fans qu'il puiíTent étre 
modérés > liquidés, ni refervés. 

Les arbitres doivent auííi condamner aux dépens 
celui qui fuccombe, a moins que par le cbmpromis 
i l n'y eüt claufe expreífe, portant pouvoir de les re-
mettre, modérer , & liquider. 

. Si dans le cours du procés i l furvient quelque In-
cident qui foit jugé définitivement, les dépens doie-
yent p^reillement en étré adjugés. h . • 

Daná les affaires oü i l y a pluficurs- chefs de de-
TomelF , 
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mande,uné partie peut obtenír les dépens íiir un chef, 
& fuccomber pour un autre; c'eft pourquoi oh n'ad-
juge qüelquefois qüe la moitié un tiers ou un quart 
des dépens. 

Le miniftere public h'eft jamáis condamné aux dé¿ 
péns , lúrs méme qu'il fuccombe dans fes demandes ; 
parce qu'il n'efl: point répufé avóir fait de mauvai-
fes conteftations: mais commé i l ne paye point de 
dépens , i l n'óbtient pas non plus dé condamnation 
de dépens lorfqu'il obtient á fes fins. \ 

I I faut néanmoins excepter les procurellrs-fifcauy,, 
lefquels dans les afFaires civiles oíi ils agiffent pour 
l'intérét du feigneur, peuvent obtenir des dépens 6¿ 
y étre condamnés : dans ce dernier cas, c'eft au fei
gneur á les payer. 

Celui qui demande plus quHl ne luí efl: dü , n*efl: 
pas pour cela condamné aux dépens, á moins qu'oit 
ne lui ait fait des ofFres fufiifantes, auquel cas i l de* 
vroit les dépens du jour des óíFres. Foyei PLUSPÉ-
TITION. 

Quand une affaire eft jugée définitivement , le 
procureur de celui qui a obtenu contre fa partie ad
verfe une condamnation de dépens, en pourfuit lá 
taxe ; & pour cet effet i l íignifie au procureur du 
défendeur en taxe le jugement qui les adjüge, & la 
déclaration ou état de ees dépens. 

Le défendeur en taxe ou fon procureur, doit dans 
fes délais de l'ordonnance, & s'il eft abfent, á raifon 
d'un Jour pour dix lieues de la diftance de fon domi-
cile, prendre communication des pieces juftificatives 
des atticles de la déclárati'on,par les mains & au domi-
cile du procureur du demandeur en taxe fans dépla-
cer; 6c hultaine aprés faire fes offres au procureur 
du demandeur, de la fomme qu'il croira devoir pour 
les dépens adjugés contre l u i ; & en cas d'acceptation 
des offres, i l en doit étre délivré exécutoire. Voye^ 
EXÉCUTOIRE. 
- Si nonobflant les offres le demandeur fait procé-

der á la taxe, & que parle calcul, en ce non-com-
pris les frais de la taxe , les dépens n'excedent pas 
la fomme offerte, le demandeur fupportera les frais 
de la taxe.' 

Dans la déclaration de dépens on ne doit faire qu'-
un feul article de chaqué piece, tant pour l'ávoir 
dreffée, que pour la copip, íignification , & autres 
droits. 

Les procureurs ne peuvent employer qu'un feul ' 
drolt de confeil pour toutes les demandes, tant prin
cipales qu'incidentes; & un autre droit de confeil , 
en cas que Ies parties contre lefquelles ils oceupent 
forment quelque demande. 

I I n'entre pareillement en taxe aucun autre droit 
dé confultation, encoré qu'elle fut rapportée & íi-
gnée des avocats, excepté dans les cas oh élles font 
néceffaires. Voye^ ci-devant CpNSULTATiON. 

Toutes écrltures qui font du miniftere des avo
cáis , n'entrent point en taxe, á moins qu'elles ne 
foient fignées d'un avocat du nombre de ceux qui , 
font fur le tableau. Foye^ ECRITURES & TABLEAU. 

Lorfqu'il y a au procés des écritures & avertiffe-
mens, les préambules des inventaires faits par les 
procureurs en font diftraits , de méme que les roles 
de leurs procédures oix ils auroient tranlcrit des pie
ces entieres , ou chofes inútiles. I I eft aufli défendu 
aux procureurs & á tous autres de faire des écritu-

ni d'en augmenter les roles aprés le procés jugé. res. 
á peine de reftiíution du quadruple. 

Pour faciliter la taxe des dépens, l'ordonnance de 
1667 avoit annoncé qu'il feroit mis dans tous les 
greffes un tableau ou regiftre, dans lequel feroient 
écrits tous les droits qui doivent pafler en taxe ; ce 
qui n'a point encoré été exécuté: c'eft pourquoi l'orl 
fuit dans le relíbrt du parlement de Paris , l'arrét d© 

Q Q q q < í 
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Teglement-rendu fttr cette matiere le 16 Aoüt 1665, 
8c un autre réglement de l'année 1^91. 

Les voyages & féjours qui doivent entrer en taxe, 
ne peuvent étre employés s'ils n'ont reellement été 
faits& düetrefai ts . Voye^ VOY AGE & SEJOUR. 

Si le défendeur n'a point fait d'offres fur la decla-
Tation de dépens, ou qu'elles n'ayent pas été accep-
tées dans Ies délais ci - devant expliques, la declara-
t ion doit étre mife entre les mains d'un procureur 
t iers, a vedes pieces juftificatives; 8¿ dans les íiéges 
<oíi i l n'y a pas de procureiirs tiers en titre d'office, la 
«communauté des procureurs doit en nommer, pour 
íaire chacun á leur tour cette fonftion pendant un 
certain tems, excepté dans les íiéges oü i l y a des 
commiffaires-examinateurs. 

Le procureur tiers marque de ía mainau bas de la 
-dédaration le jour qu'elle lui a été remife avec les 
pieces. 

•Gn lignlfie le tout au défendeur en taxe ; & aprés 
'deux fommations qu'on lui fait de fe trouver en Té-
tude du procureur tiers, celui-ci arréte les dépens 
tant en préfence qu'abfence, & met fes arrétés fur 
la déclaration, 

Quand elle contient deux cents articles & au-def-
í u s , le procureur tiers doit la regler dans huitaine; 
& íi elle eíl plus grande, dans quinzaine. 

On paye un droit de controle pour chaqué article 
de la déclaration de dépens. Foye^ les réglemens rap-
portés á ce l i i jet , dans le recudí concemant les procu
reurs. 

Le procureur du défendeur ne peut prendre aucun 
<lroit d'affiñance , s'il n'a écrit de fa main fur la dé
claration les diminutions, á peine de faux & d'in-
terdiíiion. 

S'ií y a plulieurs procureurs pour les défendeurs 
•'en taxe, chacun ne peut prendre d'affiílance que 
pour Ies articles qui le concernent; & á I'égard des 
frais auxquels Ies parties auront un intérét commun, 
le procureur plus anclen aura feul un droit d'aífil-
tánce : Ies autres pourront néanmoins affifter, fans^ 
prendre aucun droit. 

1 Quand la déclaration eft arrétée par le tiers, on, 
fomme le procureur du défendeur en taxe de figner 
les ar ré tés ; & faute par lui de le faire, le calcul ell 
íigné par le commiíTaire. 

Le procureur tiers met fur chaqué piece qui eft 
a l louée , taxé & paraphe. 

Les commiffaires íignent le calcul, fans prendre 
aucun, droit : leur clerc a feulement le droit de cal
c u l , lorfqu'il eíl fait 8c écrit de leur main. 

S'il n'y a point d'appel de la taxe, le demandeur 
«btieiit un exécutoire conforme, oü i l comprend les 
frais faits pour y parvenir, & la íignification de l'e-
xécutoire. 

Lorfque le défendeur appelle de la taxe, fon pro
cureur doit croifer dans trois jours fur la déclaration 
les articles dont i l eíl appellant; & faute de le faire , 
fur la premiere requéte i l doit étre déclaré .ñon-rece-
vabie en fon appel. 

Aprés que rappellant a crolfé les articles dont i l 
fe. plaint, l'intimé peut fe faire délivrer exécutoires 
des articles dont i l n'y a point d'appel. 

S'il n'y a que deux articles croifés, l'appel doit 
étre porte á l'audience; s'il y a plus de deux croix, 
on prend l'appointement au greífe. 

L'appellant doit étre condamné en autant d'amen-
des qu'il y a d'articles croifés , dans lefquels i l fue-
combe, á moins que ees diíFérens articles ne fuífent 
croifés par un moyen général, 

Dans Ies bailliages, fénéchauíTées, & préfidiaux, 
les dépens adjugés, foit á l'audience ou fur procés : 
par écr i t , doivent étre íaxés comnie i l vient d'étre 
d i t , par Ies juges ou par les commilfaii-es- examina-
teurs des dépens dans Ies Ueux oü i l y en a de.créés á 
jceíeffet. 

D E P 
Mais dans Ies juftices fubaltemes, foit royales ou 

feigneuriales, les ¿t/ww adjugés , foit á l'audience ou 
fur procés par éc r i t , doivent étre liquides par la fen-
tence méme qui les adjuge, fans aucune déclaration 
de dépens. 

Les dépms font perfonnels en général , & non pas 
folidaires entre ceux qui y font condamnés fi ce 
n'eíl en matiere criminelle. 

La diviíion des dépens en matiere civi le , fe fait 
par tetes & pro numero fuecumbendum , & non pas á 
proportion de l'intérét que chacun avoit de contef-
ter, 

Ceux qui ne font condamnés aux dépens que/w-
curatorio nomine, comme Ies tuteurs, curateurs fe-
queftres, commiíTaires , héritiers bénéficiaires, &c, 
ne doivent pas les dépens en leur nom, á moins que 
pour leurs mauvaifes conteftations ils n'y ayent été 
condamnés perfonnellement. 

Celui qui reprend le procés au lieu d'un autre, 
telqu'un héritier ou autre fucceíTeur, á titre univer-
f e l , eñ tenu des dépens faits par fon auteur; mais le 
fucceíTeur á titre particulier qui intervient dans ua 
p rocés , n'eíl tenu que des dépens faits contre l u i , i 
moins qu'il n'y ait convention au eontraire entre lui 
& fon prédéceíTeur. 

Le garant ne doit les dépens sa garant í , que du 
jour que la demande originaire lui a été dénoncée. 

Les condamnations de dépens obtenues contre une 
communauté d'habitans, ne peuvent étre mlfes k 
exécution contre chacun en particulier, que fuivant 
le role de répartition qid en eíl fait par I'intendant. 
Quand le fyndic entreprend une conteílaíion fans y 
étre autorifé, on:Ie condamne aux dépens en fon 
nom. I I arrive auíE quelquefoisque pour éviter I'em-
barras d'une jépart i t ion fur la paroiífe, on cofldam-
neaux ¿e^e/zí quatre ou cinq des principaux habitans 
qui paroilfent avoir eü le plus de part á la conteíla-1 
tion , fauf leur recours comme ils aviferoní contre 
Ies autres habitans. 

La contrainte par corps peut étre obtenue pour 
dépens, en matiere civile ,• aprés quatre mois, lorf
que l'exécutoire excede 200 l iv . mais cela n'a point-
lieu contre les femmes & Ies filies. 

En matiere criminelle , Ies dépens font exigibles 
par corps, fans attendre les quatre mois. 

Une partie qui fe déíiíle d'un procés , doit en mé
me tems offrir les dépens, faits jufqü'au jour du défif, 

; tement. 
Le procureur qui a avancé les frais pour fa par

tie , peut en obtenir la diílraftion á fon profit, &-
lever l'exécutoire en fon nom , quand les chofes, 

' font encoré entieres. 
Les condamnations dépens obtenues contre une 1 

femme en puiíTance de mari , foit pour fon délit per- ¡ 
fonnel, ou en matiere civi le , pour une conteílation 
qu'elle a foútenüe- comme autorifée par juílice au • 

; reíjís de fon mari , ne peuvent étre pris du vivaht du; 
mari fur les biens de la communauté , ni méme fur^ 
les propres de la femme, attendu que le mari a droit i 
d'en joüir pour foútenir Ies charges du mariage. 

Lorfque les avocats, procureurs, ou autres , ont 
bien vQulu lravaillér gratuitément pour une partie, 
cela n'empéche-pas-qu'elle ne pmíTe répéter dansia1 
taxe ce qu'il enauroit coúté pour leurs honoraires • 
& droits. 

L'hypotheque áes dépens ne venoit autrefois que 
du jour de la condamnation , fuivant rordonnance-2 
de MouUns , an. ó x ; & J>¿. & la déclaration du 10 
Juillet 1566: ce qui s'obferve encoré auparlement 
clcTouIouícr &'dans ceux de Bordeaux & de Bre-
tagne^ 1 > 

Mais au parlemení de París , dans ceux de Gre-
nobíe & deProvence , l'hypotheque des dépens eíl 
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prefentement du jo.ur du contrat en vei tu duquel la 
oemande a été intentée. 

En Normandie , l'hypotheque des dépins efl: du 
jour de la demande, fuivant Varticle 6c)S de la coú-
lume. Les intéréts d'un exécutoire de dépms ne íbnt 
dús que du jour de la demande. La quittance du prin
cipal n'emporte point décharge des dépms. (^í) 

DÉPENS 0E CAUSE D'APPEL , íbnt ceux qui ont 
été faits fur un appel. Quand l'appellant fait iníir-
mer la fentence , on lui adjuge les dépens des caufes 
principóle & d'appel; quand on confirme, l'appel
lant eft feulement condamné aux dépens de la caufe 
d'appel, les premiers juges ayant deja ílatué fur les 
dépens de caufe principale. {A ) 

DÉPENS DE CAUSE PRINCIPALE , font CCUX qui 
ont été faits devant les premiers juges. Voye^ ci-de~ 
vant DÉPENS DE CAUSE D'APPEL. (̂ ) 

DÉPENS COMPENSES , font ceux qui ne peuvent 
étre répétés de part ni d'autre. On compenfe ordi-
nairement les dépens entre les parties, lorfque Tune 
fuccombe en un chef de demande, & l'autre partie 
dans un autre chef dont les frais font égaux ; quel-
quefois entre trés-proches parens & entre le mari & 
la femme, on les compenfe pour ne pas aigrir da-
vantage les efprits. Quand les dépens íbnt compen-
fés , on regle qui doit payer les épices & le coüt 
du jugement. ( ^ ) 

DÉPENS DE CONTUMACE , font ceux que I'on 
a été obligé de faire pour obliger une partie de com-
paroítre ou de défendre. Le défaillant n'eft point re-
cevable á conteíler devant le mérae juge qu'il n'ait 
rembourfé ees frais. (^ í ) 

DÉPENS CURIAUX, iont Ies frais qu'il en coúte 
pour les afies émanés du juge- Foye^ ci-devant CU
RIAUX. (̂ ) 

DÉPENS DE L'INCIDENT , font les frais faits fur 
quelque incident. Lorfqu'il eft jugé définitivement 
avant le forid, on doit ftatuer fur les dépens, & les 
adjuger, compenfer, ou referver, fuivant qu'il y 
échet. ( ^ í ) 

DÉPENS PRÉJUDICIAUX , font ceux qui préce-
dent le jugement du fond, tels que les dépens de 
contumace &; autres faits, pour des inftru&ions pré-
paratoires. Foyq; FRAIS PRÉJUDICIAUX. (̂ Í ) 

DÉPENS DE PREMIERE INSTANCE , font CCUX 
que l'on a faits devant les premiers juges. Voye^ ci-
devant DÉPENS DE CAUSE PRINCIPALE. { A ) 

DÉPENS PROVISIONNELS , font la méme chofe 
que dépens préjudiciaux. (-^ ) 

DÉPENS RESERVÉS , font ceux fur lefquels le juge 
a remis á faire dro i t , foit aprés que l'on aura rem-
pli quelque préalable, ou lorfqu'on jugera le fonds. 
Dans ce cas i l referve les dépens; & lorfqu'enfuite 
i l prononce fur ees mémes dépens, s'il les adjuge , 
i l les qualifie de dépens refervés, pour les diftinguer 
des autres dépens qui n'avoient point été refervés. 

Sur la matiere des dépens, i l faut voir au code 
Théodojíen & dans celui de Jufiinien, les titres de 
frucíibus & litum expenjis; & encoré au code. Ies t i 
tres de fportulis , & c . & de fumptuum recuperatione ; 
aux injlitutes , le titre de pcena temeré liügantium ; les 
novelles 8x & n z . André Guil. lib. I . obfervat. 161. 
Fontanon, tom. I . l iv. I I I . t i t . xx. & tit . l i i j . Joly 
des offices de France, tome I . l iv . I . t it . x lv i i j . Bou-
chel , en fa bibliot. du dr. f r . au mot taxe, & aux 
mots conforts áplaider,^. contraintepar corps. Papón 
liv. X V I I I . tit. i j . & vj . & l iv. X I X . tit. i j . & v i j . 
Uordonn. de iGGj , tit. xxx j . Uordon. de , tit, 
v i j . Le code Gillet. Lapeirere, au mot dépens. Guy 
pape, quef. i^y ; & Chorier, ibid. BaíTet, tom. I I . 
liv. I I . tit . i j . ch.j . & tit. xxx j . ch. xv. Carondas, 
l iv. X I I . rep. ii & iz. Boniíace , tomeII. l iv. 1F. tit. 
xx. La Rocheflavin, liv. I I . tit . j v . arr. ó . Bouvot, 
tom. I I . au mot dépens. Franc. Marc. tom, I . quejl. 

Tome I F , 
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¿S . Se). & z i i } 8c í. I I . quejl. i()C). 2J4. & fo^» 
Catelan , /. / . ck. xxxjx . 6c / . / / . ch. I j . Pinault, 
tome I . arr. 8. & Rebuffe, fur le concordat, tit. de 
mandat apojiol. § . decldrantes. Le Prétre , cent. I F . 
chap. Ixv i i j . Journal du palais , arrét du SL6 Janvief. 
/67/. Bafnage ,fur / V i . i ^ i . de Normandie; May-
nard, liv. I I . chap-, Ijv. Dupérief , tom. I I , pag. 428* 
& 436". Ricard , art. iSj. . de la coúcume de Paris ; 
Auzanet, liv. I I I . des arr. ch. x i j . Voyez au£i aux 
mots CONTROLE, DÉCLARATION , FRAIS , E x É -
CUTOIRE, ITERATO , MÉMOIRE, TAXE. ( J ) 

DÉPENSE, f. f. {Jurifpmd.) eft le chapitre d'im 
compte , oü l'on fait mention de l'emploi qui a été 
fait de ce que l'on a re^u ; ce chapitre fuit celui de 
la recette. La dépenfe ne doit point étre alloüée qu'-
elle ne foit juftifíée par des quittances ou autres pie-
ees fuffifantes. ^oye^ COMPTE ¿y RECETTE. (̂ ) 

DÉPENSE, (Commerce?) en termes de compte ú . 
de commerce; c'eft un des trois chapitres dont un 
compte eft ordinairement compofé. I I fe met aprés 
celui de recette , & avant celui de reprife. Voye^ 
COMPTE. Dictionn. de Comm. Trév. & Chamb. ( G ) 

DÉPENSE , {Archittclure^ eft une piece du dépar-
tement de la bouche, oii l'on ferré les provifions de 
chaqué jour & Ies reftes des viandes.On l'appelle en 
latin , celia penarla. Foye^ les P l . d'Jrckitecíure. ( P ) 

DÉPENSE , ( Marine. ) c'eft le lieu ou le maitre-
valet tient les vivres qu'il diftiibue. 

Dans les navires de guerre, on place ordinaire
ment la dépenfe au fond de cale, proche la cuiíine , 
& i l y a une ouverture par laquelle on donne les 
vivres; mais dans Ies vaiíTeaux marchancls la dépenfe. 
eft le plus fouvent placée á la meme hauteur que la 
cuifine, ( Z ) 

DÉPENSE, (Hydraulique.') La dépenfe des eaux eft 
leur écoulement ou leur débit en un certain tems : 
on mefure cette dépenfe par le moyen d'une jauge 
percée de plufieurs trous depuis un pouce jufqu'á 
deux ligues circulaires. 

Comme Ies auteurs confbndent la víteífe & la 
dépenfe des eaux jailliflantes, on peut prendre Tune 
pour l'autre. 

I I y a deux fortes de dépenfe, la naturelle & l'ef-
feSive. 

La dépenfe naturelle eft celle que les eaux jaillif-
fantes feroient fuivant les regles établies par Ies ex-
périences, fi leurs conduites & ajutages n'étoient 
pas fu jets á des frottemens. 

La dépenfe effecíive eft celle que l'expérience fait 
connoitre, laquelle eft íoüjours moindre que celle 
donnée par le calcul; i l faut toújours compter la dé
penfe des eaux par la fortie de i'ajutage, & jamáis 
par la hauteur des jets. 

Les dépenfes des jets qui viennent d'un réfervoir 
de méme hauteur, mais dont Ies ajutages ont diífé-
rentes fbrties, font Ies uns aux autres en raifon dou-
blée des diametres de leur ajutage, c'eft-á-dire en 
raifon des quarrés des diametres de ees ajutages. 

Les jets d'eau venant de réfervoirs de différentes 
hauteurs, dont les ajutages ont la méme fortie, font 
les uns aux autres en raifon foüdoublée des mémes 
hauteurs, c'eft-á-dire comme Ies racines quarrées de 
leurs hauteurs. Foye^ AJUTAGE. 

C'eft fuivant ees principes qu'on a établi les deux 
formules fuivant es. 

On fuppofe dans les calculs fuivans*, que les ré 
fervoirs Ibient entretenus d'eau á la méme hauteur 
pendant r expér i ence , fans cela révaluation du jet 
& de fa dépenfe changeroient fuivant la charge de 
l'eau. 

Premiere formule. Calculer la dépenfe des jets venant 
d'un méme réfervoir & avec différcns ajutages, On de
mande combien de pintes d'eau par minute depenfera. 
un jet de óo pies de haut, ayant un ajutage de 6 l i -

Q Q q q <! ij 
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gnes de diametre. L'experience nous apprend , Io . 
qu'un jet dont l'ajutage a 3 lignes de diametre, ve-
nant d'un réfervoir de 51 pies de haut, a dépenfé par 
minute 28 pintes mefure de Paris: i0, on fait par une 
autre regle re^ue, qu'un jet pour parvenir á 60 pies 
de haut, doit defcendre d'un réfervoir de 72 piés de 
hauteur. Faites Ies deux regles de trois íuivantes. 
foyei REGLE DE TROIS. 

Premien regle. On commence á comparer ees deux 
experiences, qui vous donnent deux termes connus 
de méme efpece, qui font 51 & 72. On prend en
tre ees deux nombres une moyenne proportionnelle , 
dont on tire la racine quarrée ( confultê  ees deux 
anieles}; cette moyenne proportionnelle fera le troi-
lieme terme connu, & la regle de trois vous donnera 
le quatrieme en cette maniere : mettez au premier 
terme 52 , au fecond la moyenne proportionnelle 
entre 52 & 7 2 , qui ell 61 i , & les 28 pintes d'eau 
que dépenfi le jet de 52 piés de haut trouvées dans 
l'expérience feront au 3me terme; 5 2 , 6 1 1 : : 28, 
iriultipliez Ies deux termes moyens l'un par I'autre, 
c'eft-á-dire 28 par 61 ¿ , ce qui vous donnera 1712 
que vous diviferez par 52, pour avoir au quotient 
3 3 pintes environ : ainíi un jet de 60 piés de haut, 
dépenfe par I'ouverture de trois lignes, & par minu
te,, á-peu-prés 33 pintes d'eau. 
• Seconde regk.̂  Comme on demande la dépenfe d'eau 
d'un jet de 6 íignes , i l faut néceffairement une fe-
conde opération. On fait que les jets provenans de 
méme hauteur de réfervoirs avec différens ajutages, 
font en raifon doublée des diametres des ajutages ; 
faites cette regle: le quarré de 3 lignes d'ajutage, qui 
eft 9 , eíl á 36 quarré de 6 lignes de l'ajutage deman
d é , comme 33 pintes de dépenfe par minute trouvées 
dans la premiere regle font á ^ : on rangera ainñ les 
termes, 9,36 : : 33 , multipliez Ies deux termes 
inoyens 36 par 33 , dont le produit 1188 divifé par 
9 donnera pour quotient 13 2 pintes; ainíi un jet de 
60 piés de haut par 6 lignes d'ajutage dépenfera par 
minute 132 pintes, qui vous donneront tant de muids 
par heure ; en multipliant 13 2 par 60 minutes, on 
aura 7920, qu'il faut divifer par 288 pintes valeur 
du muid , & Ton trouvera 27 muids | par heure, & 
660 muids en 24 heures. Cette formule eft gené
rale. 

Seconde formule. Calculer la dépenfe des jets venant 
de diferentes hauteurs de réfervoir avec les mémes aju
tages. On veut favoir la dépenfe par minute d'un jet 
dont le réfervoir eft á 45 piés de haut, & dont l'a
jutage a 3 lignes de diametre. 

On fe fert de l'expérience qu'un jet pro venant d'un 
réfervoir de 13 piés de haut, a dépenfé par minute 
14 pintes mefure de Paris, ayant un ajutage de 3 l i 
gues de diametre : on compare ce nombre 13 avec 
Celui 45 , hauteur du réfervoir du jet demandé ; on 
cherche une moyenne proportionnelle ( f . MOYEN
NE PROPORTIONELLE) entre les nombres 13 & 45 , 
elle fe trouve de 24 75 que l'on peut évaluer á & 
comme l'on a trois termes connus de la regle, on 
ccrit 13, 24 ^ : : 14, , c'eft- á-dire 13 piés de hau
teur de réfervoir font au nombre moyen propor-
tionnel 24 \ , comme 14 pintes font au nombre de
mandé , exprimé par x ; multipliez 24^ par 14, ce 
qui produira 343 qu'il faut divifer par 13 , ce qui 
donnera au quotient 26 pintes environ; ainíi un jet 
venant d'un réfervoir de 45 piés de haut, avec le 
jnéme ajutage de 3 lignes de diametre, dépenfera en 
une minute 26 pintes d'eau. Koye^ JET-D'EAU. 

Cette formule eft genérale , pourvü que ce foit 
loújours le méme ajutage dans la formule, (ÜL) 

DEPESCHE,fub. f. {Hifi. mod.) lettre d'affaire, 
qu'on envoye en diligence par un courier exprés 
pour quelque affaire d 'é tat , ou quelqu'autre chofe 
importante, Foye^ CoüiUER. 
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Ce font les fecrétaires d'état ou leurs commis quí 

font chargés des dépéckes. Le ro i donne fes ordres á 
fes miniftres qui font dans les pays étrangers par dé-
peches. Foye^ S E C R É T A l R E , AMBASSADEUR. 

En Allemagne ees fortes de couriers fe nomment 
tftafettes; ils ont la livrée de l'empereur, & l'on eft 
obligé dans toutes les poftes de les monter & ils 
vont feuls fans poftillon. 

Le mot de dépéches fe dit auffi pour le paquet mé
me qui contient ees fortes de lettres ; mais alors i l 
n'a point de fingulier. C'eft dans ce fens qu'on di t : 
Le courier a rendu fes dépéches. 

Les Fran^ois ont eu fous Louis XíV. un confeil 
de dépéches, auquel affiftoient M . le dauphin, le duc 
d 'Orléans , le chancelier, & les quatre fecrétaires 
d'état. Ce confeil fubfifte encoré aujourd'hui fous le 
méme titre. 

En Efpagne, le fecrétaire d'état chargé du dépar-
tement des affaires étrangeres, eft appellé le fecré
taire des dépéches univerfelles, deldefpatcho univerfal. 
i P ) , , 

DEPESCHES, (Juri/prud.) confeil des dépéches, eft 
une des différentes féances du confeil du Roi. Foyer 
CONSEIL DU R o í . ( ^ ) 

D É P É T R E R UN CHEVAL, {Maréckallerie.) c'eft 
la méme chofe que déméler. Voye^ DÉMÉLER. { y \ 

DEPHLEGMER, (Chimie.) ügmñe féparer d'un 
liquide compofé, & qui contient de l'eau , que les 
Chimiftes appellent auíílphlegme, voyê  PHLEGME, 
une partie de "cette eau. Ce terme eft fynonyme á 
celui de concentrer. Voye^ CONCENTRER. 

Le v i n , le vinaigre, les acides , Ies efprits alkalis 
volatils, Ies diffolutions des fels neutres, font les fu-
jets ordinaires de la déphlegmation ou de la concen» 
tradon. 

On enleve une partie de l'eau contenue dans ees 
liquides par l 'évaporation, foit á l'air libre foit dans 
les vaiffeaux fermés {yoye^ ÉVAPORATION & Dis-
TILLATION) , foit par la gelée (voye^ CONCENTRA-
TION par la gelée au mot GELÉE). Voye^ aux arri
cies particuliers indiqués á la fin de cet article, quels 
font ceux des liquides dont i l s'agit, qui font propres 
á étre déphlegmés par l'un ou I'autre de ees moyens. 

On peut auíli enlever l'eau á un certain liquide, 
par I'application d'une fubftance qui s'y attache plus 
fortement que celle á laquelle elle eft unie dans le 
liquide á déphlegmer; c'eft ainíi qu'on dépklegme l'ef-
prit-de-vin parl 'alkali fixe, l'acide nitreux parl'a-
cide vitriolique. Voyê  les anieles particuliers ACIDE 
NITREUX. ACIDE VITRIOLIQUE, ACIDE MARIN, 
aux mots NITRE , V i T R i o L , SEL MARIN ; ESPRIT-
DE-VIN aux mots V l N , VIN AIGRE. (b ) 

DEP1É DE FIEF, {Jurifprud.) eft la méme chofe 
que démemhrement de fief: i l eft ainíi appellé dans 
quelques coútumes au lien de dépiecement , pour 
exprimer que le démemhrement met le fief en pie-
ees. Ce terme eft employé dans les coütumes d'An-
j o u , du Maine, & Touraine. 

Dans ees coútumes le dépié de fief arrive en deux 
manieres; favoir quand le vaíTal aliene quelque por-
tion de fon fief fans reteñir aucun devoir fur la chofe 
aliénée, ou quand le vaffal aliene plus du tiers , ou 
felón d'autres coütumes plus des deux tiers avec de
voir ou fans devoir, pourvü qu'en précomptant le 
devoir i l y ait plus du tiers ou des deux tiers alienes. 
Lorfque le vaffal retient la foi fur la portion par luí 
a l iénée, cela s'appelle faire fon domaine de fon fief. 

En Anjou &; au Maine le vaffal qui a fait le dtpH 
de fon fief, eft privé de fief & de la juftice, le tout eft 
devolu au feigneur dominant. 

Si le depié de fief n'étoit commis que par degrés , 
la peine ne feroit encourue que du jour de la der-
niere aliénation , qui excede ce qu'il eíl permis de 
démembrer par la coütume. 
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Mals fi depuis le depié de fief Ies parties fon't réu-

nies á leur tout, la peine du depU <k fief ceffe, quand 
méme le feigneur dominant auroit déja obtenu des 
jugemens, & feroit en pofleffion. 

En Touraine, Ies poffeíTeurs des portions de fief 
alienees deviennent les vaffaux immédiats du fei-
gneur dominant; mais le vaffal ne perd pas la mou-
vance des chofes qu'il a retenues. 

Le parage eft une efpece de dcpié de fief. Voye^ 
Argou, inflit. l i y . t l . ch. ij . lÁvomerQ ¿fur Anjou, 
Pallu ,fur í'art. izi.de la coútume de Tours, & ci-dev. 
D É M E M B R E M E N T D E F I E F . ( A ) 

D É P I L A T O I R E , f. m. terme de matlere Medícale 
externe ; c'eft le nom qu'on donne aux médicamens 
qui ont la vertu de faire tomber le poil. Tous les 
moyens dont on ufe pour fe dépiler , ne font pas á 
proprement parler dépilatoires; tels font ceux qui ar-
rachent le p o i l , ils n'ont cette propriété que par ac-
cident. On dit dans le diftionnaire de Trévoux au 
itiot dépilatoirt, que les anciens fe fervoient de re-
fine pour dépiler; & Ton cite á ce fujet Juvenal, 
qui s'exprime ainfi dans fa fatyre ixe. 

. . . . Nullus tota nitor in cute, qualem 
Pmjlabat calidi circumlita fafcia vifci. 

Voici la traduñion de Martignac fur ees vers : 
Vous ne preñez aucun foin d'avoir la pean nette par 
tout le corps, comme lorfque vous ufez d'un dépila-
toire de poix chaude.... Ce fens n'a pas été admis 
par Ies tradu&eurs modernes: i l eíl vrai que la de-
pilation faifoit paroitre frais & dodu. Leduchat, no-
tes fur Rabelais. C'eft probablement ce qui a donné 
lieu á la coütume de fe faire rafer; car on peut dou-
íer fi le foin qu'exigeoit une longue barbe, étoit plus 
incommode que raffujettiffement á fe faire rafer. 
Quoi qu'il en foit , les remedes qui arrachent le poil 
par leur vertu agglutinative, ne font pas plus dépila
toires que des pincettes; ils agilfent de méme, quoi-
que par un procede un peu different: ils procurent 
la dépilation, mais ils ne l'operent point. Un vrai 
dépilatoire agit fur le poil & le détrui t , depilatorium 
medicamentum quodpilos corrumpit (lexic. medie. Caf-
tello-Brunoman).On met au rang des plus doux l'eau 
de perfil, le liic d'acacia, la gomme de lierre : les 
oeufs de fourmis font un peu plus forts; on en com
pele un dépilatoire affez puiffant de la maniere fui-
vante. 

Preñez de la gomme de lierre, une once; de l'or-
píment , des oeufs de fourmis, & de la gomme ara-
bique, de chacun un gros : réduifez le tout en pou-
dre, & en faites un liniment avec fuffifante quantité 
de vinaigre. 

Au rapport du dofteur Turner, dans fon traitédes 
maladies de la péau , le fue de tithymale melé avec 
de l 'huile, fait le méme efFet. La diflblution de la 
gomme de cerifier empéche, felón quelques-uns , 
les poils de croitfe. 

Ambroife Paré donne la compofition fuivante com
me un fort bon dépilatoire. Preñez de la chaux-vive, 
trois onces ; de l'orpiment, une once: faites diflbu-
dre la chaux dans l'eau, & ajoutez-y quelque chofe 
d'odoriférant. L'auteur dit qu'il ne faut teñir ce re
mede que fort peu de tems fur la partie, de crainte 
qu'il ne la brüle ; on le doit appliquer chaudement. 
S'il avoit écorché la partie , on ufera, d i t - i l , de 
l'onguent rofat ou autre femblable. 

On voit que l'ufage de ees remedes , & fur-tout 
des plus forts, demande beaucoup de circonfpec-
t ion , tant par rapport aux parties oix on les appli-
que, qu'au tems qu'on les y laiffe. Paré recommande 
de faire boüillir dans de l'eau commune de la chaux-
v ive , de l'orpiment, de l'amidon , & de la litharge 
pour dépiler. On connoítra, d i t - i l , que la cuiffon 
eft parfaite, lorfque la barbe d'une plume d'oie mife 
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dans la decoñíon tombera immédiatemént. N 'y a-t i l 
pas á craindre, fi l'on n'ufoit d'une grande attention, 
que les particules corrofives d'un pareil médicament 
en pénétrant trop profondément ne laiflent une plus 
grande difformité que celle qu'on fe feroit propofé 
d'emporter ? 

C'eft une beauté parmi les femmes Juives d'avoir 
le front fort haut & dégarni de cheveux. Elles pro
curent cet avantage á leurs petites filies, en leur fer-
rant le front avec une bandelette de drap. Je les ai 
yü communément préférer le drap écarlate i mais 
i l y a apparence que la couleur contribue moins á 
cet effet que la nature de l'étofFe. Voilá un dépila
toire fort fimple, & dont l'ufage n'a rien de dan-
gereux. 

Parmi nous les Baigneurs en font ufage dans les 
bains de propreté. Les Orientaux appellent leur dé
pilatoire , rufma ; les femmes du ferrad s'en fervent 
trés-fréquemment. Les matieres dont on fe fert or-
dinairement font, comme on vient de le diré , la 
chaux-vive & l'orpiment; c'eft en variant les pro-
portions de ees deux fubftances qu'on peut rendre 
í'effet du dépilatoire plus ou moins violent. En voici 
différentes dofes. 

I o . Sur 8 onces de chaux-vive mettez une onca 
d'orpiment : aprés avoir réduit ees deux matieres 
en une pondré tres-fine, vous les mélerez bien exac-
tement, puis vous les paflerez par un tamis, en pre-
nant garde de ne point refpirer la pouífiere qui s'e-
leve en tamifant. 

2o. Ou bien fur 12 onces de chaux-vive vous 
mettrez 2 onces d'orpiment, en obfervant les mé-
mes précautions qui viennent d'étre dites. 

30. Ou enfin joignez á 15 onces de chaux-vive 
3 onces d'orpiment, & procédez comme on a dit. 
Eu fe fervant de cette derniere dofe, on aura un dé-
pilatoiretrés-v'iolent, & dont TeíFet fera trés-prompt. 
On confervera cette pondré dans une bouteille bien 
bouchée. 

Quand on voudra faire ufage de cette pondré , on 
y melera un feptieme ou un huitieme de farine de 
feigle ou d'amidon pour corriger la trop grande ac-
tivité du dépilatoire: on verfe fur le tout un peu d'eau 
tiéde, & l'on en forme une pá te , que l'on applique 
fur les endroits dont on veut faire tomber le po i l : 
on y laiffe féjourner cette páte pendant quelques mi
nutes : on a foin de rhumeñer un peu afín qu'elle ne 
feche point trop promprement, & l'on effaye fi le 
poil fe détache aifément & fans réfiftance, pour lors 
on l'emporte avec de l'eau t iéde; la páte s'en va avec 
le poi l , &l'opération fera faite. I I faut avoir foin de 
ne point laiffer féjourner la páte furia peau plus long-
tems qu'il n'eft néceffaire, de peur qu'elle ne l'en-
dommage & ne la cautérife: i l feroit aufli dangereux 
de faire un ufage trop fréquent du dépilatoire. ( .F) 

DÉPLANTER , v. aft. ( Jardinage. ) eft óter de 
terre un végétal. On dit déplanur un parterre , un 
bofquet; c'eit alors l'arracher. ( ) 

D É P L A N T O I R , f. m. {Jardinage.) Voye^ 
O U T I L S . 

DÉPLÉTION , f. f. {Médecine.) Ce terme a été 
employé par M . Quefnay dans fon art de guérirpar 
la faignée : i l remarque que les effets de la faignée 
doivent é t r e , 10. de défemplir les vaiffeaux ; c'eft 
ce qu'il appelle déplétion : 20. d'enlever une plus 
grande quantité de certaines iiqueurs que d'autres ; 
ce qu'il appelle fpoliation. 

La déplétion peut étre réparée en peu de tems par 
un nouveau chyle ; mais ce chyle n'acquiert qu'á la 
longue la nature des Iiqueurs qui ont été évacuées: 
c'eft pour cela que quoique le premier effet de la 
faignée puiffeceffer pronnnement, lefecond qui eft 
le principal fera de plus longue durée. {d} 

DÉPLIER ou DÉPLOYER ? v. aéi. {Cammerce} 
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etendre en long ce qni étoit plié. On le dít particu-
lierement des etoffes que les marchands en détail 
dépüent & étalent íur leurs tables & bureaux pour 
les faire voir á ceux quiles marchandent, íbi tpour 
lesaíTortir, foit pour mieux enconfidérer la qualité 
& la bonté. Quand on déplic des etoffes pour en faire 
la montre, i l eíl imporrant de les replier dans les 
mémes plis , de peur de leur en faire prendre de 
faux. Diñionn. de Comm. de Trév. & Chamb. ( ( ? ) 

D É P L O Y É , adj. dans le Blafon , défigne la poli
tlón d'un aigle ou d'un autre oifeau, lorfqu'ileft 
tout droi t , ayant fes ailes développées ou étendues. 
Voyei k l G h í . Chambers. ( F ) 

D É P L O Y E R UNE V O I L E , (Marine) c'eff la 
mettre dehors pour la préfenter au vent. 

DÉPLOYER LE PAVILLON , c'eft l'arborer & le 
lailfer voltiger au gré du vent. ( Z ) 

DÉPLOYER LE TRAIT , ( Fénerie.) c'eíl allonger 
la corde de crin qui tient á la botte du limier. 

D É P O N E N T , adj, m. terme de Grammaire latine. 
On nele dit que de certains verbes qui fe conjuguent 
á la maniere des verbes paffifs , & qui cependant 
n'ont que la íignifícation aílive. lis ont quitté la f i -
gniíícation paííive ; & c'eíl pour cela qu'on les ap-
pelle dépomns, dxx latin í/e/a«e«í, participe de depo-
nere , quitter, dépofer. M . de Valenge les appe'.le 
verbes mafqués, parce que fous le mafque, pour ainíi 
d i r é , de la terminaifon paffive , ils n'ont que la I i 
gnifícation añive. Miróme veut pas diré Je fuis ad
miré , i l íignifie j'admire. 

Cette terminaifon paffive donne lieu de croire 
que ees verbes dans leur premiere origine n'avoient 
que la íignifícation paffive. En effet , miror, par 
exemple , ne fignií ie-t- i l pas , Je fuis étonné , Je 

Juis dans la furprife , a caufe de telle ou telle chafe , par 
telle raifon. Priícien , au Uv. V I I I , de Jignificationi-
bus verborum , rapporte un grand nombre d'exem-
ples de verbes déponens , pris dans un fens paffif, 
qui habet ultrb appétitur , qui efl pauper afpernatur : le 
pauvre eíl méprifé : meam novercam Iqpidibus a po
pulo confeclari video : je vois ma belle-mere pourfui-
vie par le peuple á coups de pierres. 

Ces exemples font dans Prifcien : le tour paffif 
eíl plus dans le génie de la langue latine que l'añif; 
au contraire , l 'añif eíl plus analogue á notre lan
gue ; ce qui fait que nous aurions bien de la peine 
á trouver le tour paffif original de tous les verbes, 
quin 'ayante téd 'abord que paffifs, quitterent avec le 
tems cette premiere íignifícation , & ne furent plus 

3u'a£lifs. Les mots ne íignifient r ienpareux-mémes; 
s n'ont de valeur que celle que leur donnent ceux 

qui les employent: or i l eíl certain que les enfans, 
<ians le tems qu'ils confervent les mémes mots dont 
•leurs peres fe fervoient, s'écartent infenliblement du 
méme tour, d'imagination: quand le grand-pere difoit 
«wVw, i l vouloit faire entendre qü'il étoit é tonné, 
qu'il étoit affefté d'admiration & de furprife par 
quelque motif extérieur ; & quand le petit-fíls dit 
miror, i l croit agir, & dit qu'il admire. Ce font ces 
écarts multipliés qui font que les defeendans vien-
nent enfín á ne plus entendre la langue de leurs pe
res , & á s'en faire une íoute différente : ainfi le 
méme peuple paffe infenliblement d'une langue á 
une autre. ( - f ) 

D É P O P U L A T I O N , f. f. {Polidque.) eíl propre-
ment l'aélion de dépeupler un páys , ou une place. 
Cependant ce mot feprend plus ordinairement dans 
le fens paffif que dans le fens aftif. On dit la dépopula-
tion d'un pays , pour defigner la diminution de fes 
habitans , foit par des caufes violentes, foit par le 
feul défaut de multiplication. (O) 

D É P O R T , f. m. ( Jurifprudence. ) eíl de plufieurs 
¡fortes. 

DÉPORT ENMATIERE BENEFICIALE, eíl UHC ef-
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pace de droit d'annate dont les évéques cu leürs ar 
chidiacres , archiprétres, ou grands vicaires & en 
quelques endroits les chapitres jouiífent, tant furles 
cures que fur les prebendes , & autres bénéfices. 

Ce droit paroit avoir la méme origine que les an-
nates dont on attribue l'invention á Jean XXl í . le-
quel en fon extravagante fufeepti de ekñ. re^oit ex 
laudabili confuetudine privilegio fatuto annalia qui 
étoient les fruits de la premiere ou de la feconde an-
née des bénéfices vacans. 
. On s'eíl fouvent récrié contre ces droits de depon 

auffi - bien que contre les annates qui furent abolles 
par les conciles de Conltance & de Bale, & défen-
dues par un decret de la pragmatique fanftlon. Yves 
de Chartres en fon épitre xcjv , Dumoulin , pan. 
V l l . f y l i parlam. arrét 108 , les condamnent formel-
lement. 

Cependant le concordat ayant en quelque forte 
abrogé la pragmatique , le pape jouit du droit d'an
nate fur les grands bénéfices j &c k l'égard de l'annate 
ou dépót des collateurs ordinaires , cette coütume a 
été appellée loiiable par le clergé , & comme telle 
admife dans le droit canon , & confirmée par plu
fieurs arréts ; mais l'ufage n'eíl pas par-tout unifor
me , & dépend des titres & de la poffeffion. 

Dans le reífort du parlement de Paris , les archi-
diacres jouiífent du déport fur les cures feulement, & 
non fur d'autres bénéfices. 

En Normandie la plüpart des chapitres ont le droit 
de déport fur leurs prébendes. 

Le déport n'a lieu qu'en deux cas; l'un eíl pendant 
la vacance de la cure , l'autre eíl pendant le l i -

Dans le premier cas, l'archidiacre a foin de faire 
dexTervir la cure qui eíl vacante; & c'eft fans doute 
par cette confidération qu'on lui a attribué les fruits 
de la cure pendant la vacance. 

Dans le cas de lit ige, i | ne joüit des fruits que juf-
qu'au jour que l'un des contendans eíl maintenu en 
poffeffion; & celui qui a donné lieu au déport par 
fa mauvaife conteílation, doit étre condamné á ren-
dre á l'autre la valeur des fruits qu'il lui a fait per-
dre. Voye^ la glofe de la pragmatique in verbo confue-
tudinis in fine y Probus , tr. desrégales , quxf, ói ; les 
recherche de la Fr. par Paíquier , liv. I I I . chap. xxv ; 
Ragueau , en fon gloffaire, au mot déport; Chopin, 
liv. I . de facrapolit, tit. vhj. num. 18. l y . & feq. Le 
Maitre , traité des fiefs , chap. Jv. fur la fin ; Rebuffe, 

'furle concordat, t i t . de collat§. volumus, yerbo benefi-
cium ; L o ü e t , let. D , num Sz. code des curés, arrét 
du30 Aoút /70¿T, aux privileges définit canon , au 
mot. déport. Foyei ci-apres DÉPOUILLE (-¿f) 

DÉPORT , fignifie quelquefois¿e'/flz ;fans déport, 
c'eíl - á - diré fans délai , ou plütót fans defemparer, 
quand on prononce une amende & qu'on ajoute 
payable fans déport, i l faut qu'elle foit payée fur le 
cbamp, fous peine de prifon. ) 

DÉPORT D'UN JUGE, D'UN ARBITRE, D'UN EX-
PERT, ou autre officier comtnis par le juge, eíl l'ac-
te par lequel le juge ou autre officier déclare qu'il 
n'entend point connoítre de l'affaire qui étoit devant 
lui pour quelque raifon particuliere qui Ten empé-
che, comme pour caufe de parenté ou alliance, ou 
parce qu'il a une affaire femblable en fon nom : ií 
eíl beaucoup plus féant á un juge de fe déporter lu i -
méme que d'attendre qu'on le recufe. (-¿O 

DÉPORT DE MINORITÉ dans Ies coütumes d'An-
jou & du Maine , eíl un droit feigneurial confiílant 
dans la jouiffance qui appartient au feigneur domi-
nant des fruits d'une année pour fon droit de rachat 
du fief d'un mineur , á la charge néanmoins d'en 
donner le tiers au mineur pour fa nourriture. 

Ce droit a été introduit pour récompenfer le fei
gneur du foin qu'il doit avoir de faire pouvoir de 
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feufatétu* a fon vaíTal mineur quand Ies pere & mere 
auquel le bail on garde eft déféré par la coütume 
s'abíliennent & fe déportent du bail ;mais file pere 
ou la mere en qualité de bail ont fait la foi & hom-
mage , 8c qu'ils s'abíliennent du bail acceptant feu-
iement la tuteile, le feigneur ne peut plus prétendre 
le déport parce que le fief eft couvert. 

Quelques feigneurs ont voulu étendre ce droi t , 
prétendant qu ' i íavoi t üeu pour tous héritages féo-
daux échús á des mineurs ; raais i l n'eft dü que 
quand la foi & hommage n'efl: pas faite. 

Suivant ¿'are.II. des arrétés deM. dé laMoignon, 
tit. de la garde i le droit feigneurial de depon devoit 
étre abrogé ; & par le refus du pere ou de la mere 
furvivant d'accepter la garde, les enfansne devoient 
plus tomber en la garde du feigneur. Voye^ La coü-
me d'Anjou , art. i o y &fuiv. & celle du Maine, art. 
ug , & les commentatturs fur ees árdeles ; Renuf-
fon , du droit de garde , chap. i j , journal du palais y 
arrét du 30 Mars 16y 6. ( ¿ í ) 

D É P O R T A T Í O N , ( Jurifprud,) c'étoit chez les 
Romains la peine de celui qui étoit condamné á paf-
fer dans les iles : cette peine fuccéda á celle de Pin-
íerdi£Hon de l'eau & du feu, & elle étoit égale á la 
condamnation á perpétuité , aux ouvrages publics. 
Les Í^/WÍ^ÍJ etoient morts civilement; ils perdoient 
Phonneur & les droits de cités ; ils ne pouvoient 
plus tefter, & n'avoient point d'autre hétitier que 
le fife ; ils confervoient cependant ce qui eíl du 
droit des gens , & demeuroient obligés pour la par-
tie de leurs biens qui n'étoit pas confifquée. Lorf-
qu'Hs étoient rétablis chez eux , ils ne recouvroient 
pas pour cela l'ordre qu'ils tenoient dans la mil ice, 
ni l'honneur ni Ies aftions antérieures , excepté á 
l'égard de ees aftions dans le cas oi i on les réinté-
groit dans tous leurs biens. Cette condamnation 
prononcée contre le mari ne faifoit pas révoquer 
de plein droit la donation faite á la femme, mais i l 
dépendoit du mari de la révoquer. 

La déportation étoit différente de la rélégation ; el 
le avoit quelquerapportaubanniffement perpétuel. 
Voyei au dig, X V I I . tit. j . I. X X I I . liv. X X X V I I . 
tu. /V. i . I . liv. L V I I I . tit. xxij. I. X V , & l . 
L X X X V I I . ff. de regul. jur. au cade V. tit. xvj. I . 
X X I V . liv. V I . tit. xxij. liv. I X . tit. íjxl l . I I . 
& tit. I j . I . V & V I I . nov. X X I I & L l I . Voyei 
BANNISSEMENT. (̂ Í) 

DÉPOSITAIRE , f. m. ( Jurifprud.) eft celui qui 
eíl chargé d'un dépót. Voye^ ci-apres DÉPÓT. 

DÉPOSITAIRE DE JÜSTICE , eft celui qui eft éta-
bli par juftice á la garde d'un d é p ó t , tel qu'un com-
miflaire aux biens faiíis , un fequeftre , un rece-
yeur des coníignations , &c. 

DÉPOSITAIRE NÉCESSAIRE. Voyei ci-apresDÉ-
PÓT NÉCESSAIRE. (^) 

D É P O S I T I O N , f. f. {Jurifp.) eft de deux fortes ; 
i l y a dépojition de témoins & dépojition des prélats, 
On dit auííi quelquefois dépojition d'un officier de j u -
dicature j mais on fe fert plus communément á cet 
égard du terme de dejiieution. Voyez ci-apr. DESTI-
TUTION. ( ^ í ) 

DÉPOSITION D'UN EVÉQUE, ABBÉJOKAUTRE 
ECGLÉSIASTIQUE , eft un jugement canonique par 
lequel le fupérieur eccléíiaftique dépouille pour toú-
jours un eccléíiaftique de fon bénéfice & des fonc-
tions qui y font attachées ^ fans néanmoins toucher 
au caraélere de l'ordre. 

Gette peine ne fe prononce que pour des fautes 
graves ; elle eft plus rude que la fufpenfe, qui n ' in-
íerdit receléfiaftique de fes fonftions que pour un 
tems. 

La dégradation eft une dépojition , mais qui fe fait 
avec des cérémonies particulieres pour efFacer le 
f arañere de l 'ordre, ce qui ne fe fait point dans la 
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limpie dépojition. Voyez ci-devant DÉGRADATION, 

Dans les premiers fiecles de l'Eglife, la dépojition 
étoit fort commune. Des qu'un prétre étoit con-
vaincu d'ávoir commls quelque grand crime, córa
me un affaflinat, une fornication, onle dépofoit , 
& on le condámnoit á faire pénitence pour le refíe 
de fes jours dans un monañere. 

Les jugjemens qui intervenoient dans ce cas , 
étoient exécutés par provifion : l 'évéque qui avoit 
dépofé un béhéficier, pouvoit difpofer de fon béné
fice ; mais on permettoit á ceux qui fe prétendoieñt 
condamnés injuftement, de fe pourvoir au concile 
de la province. 

Les évéques , dit un concile tenu en Efpagne en 
590, peuvent donnerfeuls les honneurs eccléfiafti-
ques; mais ils ne peuvent les óter de meme , parce 
qu'il n'y a point d'afFront á n'étre point elevé aux 
dignités , au lieu que c'eft une injure d'en étre 
privé. 

Un canon du dlxieme concile de Chálons porte 
auífi que fi un prétre a été pourvú d'une églife, on ne 
peut la lui óter que pour quelque grand crime , & 
aprés l'en avoir convaincu en préfence de fon évé -
que. 

On ne connoiflbit point alors de crimes qui fiflent 
Vaquer de plein droit les bénéfices, fans aucun j u 
gement. Dans la fuite Ies excommunications, Ies 
fufpenfes & Ies interdits de plein droit étant deve
nus trés-communs, on y joignit la privation des bé
néfices ; on en trouve plufieurs exemples dans le 
corps du droit canonique. 

A préfent la fufpenfe eft une peine beaucoup plus ' 
commune que la dépojition. 

La dépojition des éveques eft mife par f Eglife au 
nombre des caufes majeures. Les plus anciens mo-
numens que nous ayons fur la maniere de juger les 
évéques, fe trouvent dans V¿pitre Só . deS. Cyprien 
adCornel. dans les canoas /4 & ió du concile d'An-
tioche, & dans Ies canons 3 , 4 & 7 du concile de 
Sardique, tenu en 347. 

Le concile d'Antioche dit que l i un evéque eft ac-
cuíe , & que Ies voix de fes comprovinciaux foierít 
partagées, le métropolitain en appellera quelques-
uns de la province voiíine. I I n'eft point parlé de 
l'appel au pape , lequel ne paroít avoir été intró-
duit que par Ozius au concile de Sardique, tenu en 
347- ' . ' " 

Le premier concile de Carthage, tenu en 349", 
veut que pour juger un évéque i l y en ait douze. 

L'ufage de France pour la dépojition des évéques t 
eft qu'elle ne peut étre faite direñement par le pape, 
mais feulement par le concile provincial, fauf l'ap
pel au pape, C'eft ce qui a toújours été obfervé 
avant & depuis le concordat, lequel n'a ríen ftatué 
fur cette matiere. Voye^ Gerbais, de caujis majorib. 
Les mémoires du Clergé y premiere ¿dition} tome I I . p, 
46-3. { A ) 

DÉPOSITION DE TÉMOINS , eft la déclaratiort 
cpt'un témoin fait en juftice , foit dans une enquéte 
bu dans une information. 

Pour juger du mérite des dépojltions, on a égard 
á l'áge des témoins, á leur caraí lere , á la réputation 
d'honneur 8¿ de probité dont ils joiüíTent, & aux 
autres circonftances qui peuvent donner du poids á 
leur dépojition, ou au contraire les rendre fufpeftes ; 
par exemple , fi elle paroit függerée par quelqu'uh 
qui ait eü intérét de le faire ; ce qui fe peut recon-
noitre aux termes dans lefquels s'exprime le témoin , 
& á une certaine affeftation; a un difcours trop 
rechercHé, fi ce font des gens dü commun qui dé-
pofent. 

Les dépojitións fe détfuifent d'elles-mémes, quand1 
elles renferment des contradiftións, ou quand elles 
ne s'accordent pas avec les autres: dans ce dernier. 



§ 6 4 D E P 
^cas, on s'eit tkn t á ce qui eñ atteñé par le plus 
grand nonibre de ¿e>o/«»«í, á tnoins que les autres 
n̂e meritaíTent plus de foi. 

"Une-dépqftion qm eíl feule fur un fai t , ne forme 
•yoint une preuve eomplete , i l en faut au moins 
dcux qui foient valables. ^oye^ cod. lit>. I V . tlc. xx . 
i , i . & aux JWOW HNQUETES , INFORMATIONS,, TE
MO INS. ( A ) 

D É P O S I T I O N - , (Jurífpr.) eft la de'ítitutioñ d une 
sdignité ou d'unt office eccléfiaflique , qui fe fait.juri-
diquement contre celui qui en étoit revé'tu, On peut 
depofer un éveque , un ábbé , un prieur, un official, 
un promoteur, mais i l faut pour cela qu'il y ait 
des caufes graves. On ne dépofe poiht un íimple pré-
í r e , maison le degrade. 3 

Xa dépofition difFere de la d'égraiatlon , en ce qu -
elle ote tout-á-la-fois les marques extérieures du ca-
raftere, & la dignité ou l'office; aulieu que la dé-
^gradation proprement dite, n'óte á reccléfiaftique 
<jue les marques extérieures de fon caraftere. 

La dépofiñon difFere auffi de la fufpenfe, en ce que 
celle-ci n'eíl que pour un tems, & fufpend feule-
-snent les fonáions; au lieu que la dépof tion prive 
' abfolument reccléfiaftique de toute dignité ou offi
ce. Voyei ci-devant DÉGRADATION, & EvÉQÜES. 

D É P O S S E D É , adj. {Jurifp.) eíl celui auquel on 
-a enlevé la poíTeffion de quelque chofe* 

C'eft une máxime fondamentale en cette matiere, 
que fpoliaius ante omnia rejlituendus e j l ; ce qui s'en-
tend de celui qui a été dépoffédé injuflemeftt & par 
voie de fait. Voye^ au decret de Gratien, le ture de 
refiitut. fpoliat. í . queji. 2 . '& 3 . quefi. i . & 2 . extra 2 . 
.23. infcxto z. & S . j . / . 3 . ¡o.ff. deregul.jur.L 
& l i o . & aux mots C o M P L A I N T E , POSSESSION , 
RECREAN CE , RÉINTÉGRANDE. { A ) 

D É P O S I T O , (Comm.') Donner ouprendre á dé-
jiofito, fignifie donner ou prendn á intérét. Ce terme 
a palfé d'Italie en France, & n'eft d'ufage en ce fens 
qu'en quelques lieux de Provence & de Dauphiné. 
yoye^ INTÉRET , Diclionnaires de Commerce, de Trév. 
&deChambers. [ G } 

D É P O S T , f. m. {Jurlfprud^) eft un contrat par 
lequel on donne une chofe á garder gratuitement, á 
condition qu'elle fera rendue en nature des le mo-
ment que celui qui a fait le dépót la redemandera, 

"ou qu'elle fera rendue aux perfonnes & dans le 
tems qu'il aura indiqué. 
1 'Le dépót fe prend auffi quelquefois pour la chofe 
méme qui eft dépofée. 
' Ce contrat eft du droit des gens , & par confé-
quent fort ancien, & la foi du depót a toüjours été 
facrée chez toutes les nations: auffi les Romains le 
mettoient-ils dans la claffe des contrats de bonne f o i , 
& étoient l i jaloux de la fidélité A\x dépót, qu'ils vou-
loient qu'on le rendit á celui qui l'avoit f a i t , fans 
aucun examen, quand méme on reconnoítroit que 
.c'étoit une chofe volee. 

Le dépofitaire ne pouvoit pas non plus reteñir la 
chofe dépofée, fous prétexte des faifies faites en fes 
-mains; mais commebeaucoup de débiteurs abufoient 
deceprivilége pourfruftrerleurs créanciers,& dépo-
foient leurs eífets pour les mettre a couvert des fai-
áies, on a obligé avec raifon parmi nous les dépofi-
taires de garder le dépót jufqu'á ce que le débiteur ait 
pbtenu main-levée des faiíies. 

LeVe/oí doit étre pixrement gratuit; car fi celui 
qui fait le ¿¿/oí en retiroit quelqu'émolument, ce 
feroit plútót un loüage qu'im véritable dépót; & 
l i le dépoíitaire fe faifoit payer des falaifes pour la 
gardedu d¿pói, en ce cas ce ne feróit plus un íimple 
dépofitaire y mais unprépofé á gages , dont les enga-
^emen's fe reglent diiferemment.. 

. II h'eft pás permis au dépofitaire de fe fervir de 
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la chofe dépofée, pour fon ufage, & encoré momi 
de la préter , louer, engager ou aliéner ; car i l na 
que la garde du dépót, en quoi cé contrat difFere des 
deux fortes de prets appellés chez Ies Romains mu~ 
tuum & commodatum. Ce feroit done une infidélité 
de la parí du dépofitaire, de fe fervir du dépót ou de 
s'en défaifir: i l doit etre toüjours en état de rendre 
la méme chofe qui lui a été donnée , les mémes de-
niers , le méme grain ou v i n ; i l ne peut pas fubfti-
tuer une autre chofe á la place, quand ce feroit dé 
l ámeme efpece. 

Le dépoíitaire n'eft pas refponfable des cas for-
tuits qui arrivent á la chofe dépofée : i l n'eft méme 
pas refponfable d'une légere négligence; mais i l eft 
temí de tout ce qui arrive par fon d o l , ou par une 
négligence fi groffiere, qu'elle approche du dol. 

Les conditions fous lefquelles la chofe a été dé^ 
pofée , font ce que l'on appelle la loi du dépót; loí 
que le dépofitaire doit fuivre exaftement: mais s'il 
n'y en a point de preuve par écr i t , i l en eft cru á 
á fon ferment. 

Le dépót prodult deux aéHons ^ Pune qUe les Ro* 
mains appelloient direcle , qui appartient á celui qui 
a fait le dépót, pour obliger le dépofitaire de le ren
dre ; l'autre qu'ils appelloient contraire , en vertu de 
laquelle le dépofitaire peut agir contre celui qui a 
fait le dépót, pour l'obliger de lui rendre les dépeníes 
qu'il a été obligé de fairc pour la cónfervation de la 
chofe dépofée. 

La condamnation qui intefvient contre le dépo
íitaire , pour l'obliger de rendre le dépót, lorfqu'il 
n'y a point d'empéchement entre fes mains, em-
porte une efpece d'infamie, y ayant en ce cas de la, 
nmivaife foi de la part du dépofitaire. 

Le ¿e /w volontaire excédant 100 livres, ne peut 
étre prouvé par témoins , á moins qu'il n'y en eüt 
un commencement de preuve par éc r i t , fuivant 
l'ordonnance de Moulins, art. ¿ 4 . & celle de 1667, 
tlt. xx , art, 2. 

Mais fi l'afte de dépót étoit perdu, la preuve tef-
timoniale de ce fait feroit admiffible , á quelque 
fomme que le depót monte. 

On peut auffi, quand le dépofitaire nie le dépót ̂  
prendre la voie de l'information > parce qu'en ce 
eas la conduite du dépofitaire eft uñe efpece de vol 
& de perfidie. 

Les ¿400« néceíTalres peuvent étre protivés par 
témoins, méme par la voie civile, Ordonn. de / i 6 7 , 
tlt. xx . art, 3, 

Pour ce qui eft du dépót fait dans une hótellerie 
i l dépend de la prudence du juge d'en admettre ou 
refufer la preuve teftimoniale, felón les circonílan-
cés. Ibid. art. 4. 

Le privilége du dépót eft fi grand, que l'on ne peut 
point y oppofer certaines exceptions , telles que le 
bénéfice de ceííion & les lettres de répi. 

La contribution qui fe fait entre plufieurs créan-
ciers faifiíFans & oppofans, n'a pas lieu fur le dépót, 
lorfqu'il fe trouve en nature. Coútume de París, art. 
182. ; ; 

La compenfation ne peut pas étre oppofée parle 
dépofitaire, jnérae de liquide á liquide, á caufe dé 
la bonne foi qu'exige le dépót. 

La prefeription n'a pas lieu non plus pour le dépót 
public; mais le dépót particulier peut étre preferit par 
trente ans, á moins que l'on ne retrouve encoré le 
dépót en n a t ü r e , avec la preuve du dépót. 

Si le dépofitaire eft en denteure de rendre la chofe 
dépofée, fans qu'd y ait aucun empéchement légi-
time , on peut le faire condamner aux intéréts du 
jour de la demande; i l eft méme tenu des cas for-
tuits qui arrivent depuis fon refus. 

Le dépofitaire néceffaire peut méme étre condanir 
ne par corps á rendre le Í^WC ' • . 

ti r [ f ; Lorfqilé 
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Lorfque le dépót eft fait fous le fceau dir fcbret dé 

la confeífion ou autíement , les héritiers, créaneiers 
ou autres parties intéreíTées, ne peuvent obliger le 
dépofitaire á déclarer l'ufage qu'il en a fai t ; i l luí 
fuffit de déclarer qu'il s'eft acquitté ou qu'il s'ao 
quittera du dépót qui lui a été confié, fidvant les in-
tentions de celui qui le lui a remisa. 

j DÉPÓT FORCÉ OU NÉCESSAIRE , eít Celllí qui eíl 
faitdans un cas oh l'on n'apas le tems de délibérer 
n i de choilir un dépofitaire, comme en cas d'incen-
die, de ruine, de nautrage, ¿"c. 

..DÉPÓT DE J U S T i C E , eft celui qui eft ordonné 
par juftice. (¿4) * 
I DEPOT NECESSAIRE , eft la méme chofe que<//-
fó t forcé, f̂ oye^ ci-d&vant DÉPÓT FORCÉ. ( J í ) 

i DÉPÓT .PUBLIC , eft un lieu deftiné á mettre Ies: 
ordqnnés par juftice. Les dépofitaires publies 

íbnt ceux qui ont la garde de ees dépóts, commedes. 
commiflaires aux faifies réelles , les receveurs1 des 
^onfignations, &c, 

On appelle auffi dépót publica tout lieu deftiné á 
conferver les aftes publies , comme les greffes , les¡ 
bureaux du controle , des infinuations , & rétude 
des notaires. ( ^ í ) 
; DÉPÓT VOLONTAIRE , eft oppofé m. dépót forcé; 
celui que l'on fait librement, & entre levmains de 
telle perfonne que l'on juge á gropos. 

Sur Ies regles du dépót, voye .̂ au digeñe depojrti, 
y d contra; au code /. I V . tit. xxxjv. ¿nji. ¿ib. I I I . tit. 
xv. § . 3. nov. 7 3 & 8 8 . Domat , Uv. I , tit. v i j . &, 
(om. I I , liv, I I I , tit* js% fecl, 6 , n, 2.€., Bouehel, bi-
blioth. du droit frangois, au mot dépót; Defpeiffes , 
tom. I , p . z o á . Dumolin , conjl 27. cotit. de Par ís , 
art. clxxxij. & les commentateurs fur cet anide ^Ax-
gon, tit,, du dépót $ i'auteur </£5 máximes journalieresi, 
auxnot dépót. { A ' ) 

DÉPÓT a encoré plufieurs autres lignlfications. 
y DÉPÓT CIVIL, eft le grefFe c i v i l , oü Ton porte 
Ies próduftions des parties dans les aíFaires civiles, 
OÍi le rapporteur va s'en charger, & oü les procu-
reurs des parties viennent les retirer quand le procés 
eftfini. ( ^ ) 
: ;D É p ó T CRIMINEL, eft le greffe criminel, ou 
l'on mét en dépót les procédures criminelles, & au-. 
tres pieces fervant aux procés des aecufés. ) . . 
« DÉPÓTS, {greffe des) eft le greffe oíi l'on garde. 
les produftions & pieces des procés. Foye^d-devant 

DÉPÓT CIVIL, DÉPÓT CRIMINEL. { A ) 
! DÉPÓTS DES SELS , font les chambres oít le fel 
eft mis en dépót, dans les pays ou i l eft marchand. 
La chambre des dépóts eft aufli une jurifdidion éta-
blie pour connoítre des conteftations qui peuvent 
s'élever par rapport á la vente & diftribution du fel. 
Le premier juge de cette chambre s'appelle le préji-
dent des dépóts. ( -^) 

DÉPÓT, terme de Chirurgie, amas d'humeurs qui 
fe jettent fur quelque partie , & y forment des tü-
meurs, des abcés. /̂JÍ̂ TUMEÜR, ABCÉS, APOS
TEME. 
5 Par la fignlficatioh propre du termz dépót, on doit 
entendre des tumeurs que le pus ou des mátieres fa-
nieufes formées dans la mafle du fang par une fié-
Vre , produiíeht fur le champ ; á lá' différeñce de 
I'abcés proprement d i t , dont lé pus ou les matieres 
fanieufes font formées dans la partie méme, & pré-
cifément dans la tumeur oíi elles fe trouvent. Ces 
abcés font l'effet d'une inflammation terminée par 
fuppuration. Foye^kBcks 6-SUPPUKATION. 

Les dépóts font fouvent la fulte de la reforbtion 
du pus. Foye^ DÉLITESCENCE. ( Y ) 

B t P O V i L L E S ^ p o l i a , f. f. pL {Ártmilit.) í i g 4 í 
fient tout ce qu'on prend fur l'ennemi pendant; la 
guerre. Chez les Grecs on paríágeoii U&jiéj&iMks * 

Tome Í F * 
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tdute'I'afmée également , excepté la portion du gé" 
né ra l , qui étoit plus forte. 

Suivant la difcipline militaire des Romains, les 
¿ £ / ' 0 ^ « appartenoient á la république , les parti- ; 
culiers n'y avoient aucun droi t ; & ceux des géné—. 
raux qui étoient les plus eftimés pour leur probi téy 
les portoient toüjours aü thréfor publica A la vérité 
le général diftribuoit quelquefois le pillage aux f o l - . 
dats, pour les encourager ou les récompeníer; mais, 
cela ne fe faifoit pas fans beaucoup de prudence & . 
de circonfpedion, aütrement une telle démarche 
auroit été regardée comme un crime de péai iat . \ 

Les confuís Romulus & Véturius furent condatn-| 
nés pour avoir vendu le butin qu'ils avoient fait {iit} 
les iEques. Ti te-Live, ¿ib, F U I . Chambers,- ( Q ) » 

DÉPOUILLES OPIMES, voye^ OPIMES. j 
DÉPOUILLE DE SER.PENT, exuvim anguium ,• fe-f. 

necta, J'cmBus anguiutn ; {Matiere midic^ pn;appelle 
a.infiia.peau que quittent les couleuvres ionqu'elíes': 
muent. . ; 

Onattribuoit autrefols beaucoup de vertu á ees 
peaux: on fe gargarifoit la boucheaveG levir déco-» 
i l ion pourappaifer la douleur des dents. On les bríi-
loit &, on les réduifoit en cendres, dont on fe frot-v 
toit pour güérir lagalle: on les employoit auffi dans; 
Kalopécie \ enfin on le» croyoit bonnes pour fa,ciliter,. 
l'accouchement, portées fur le ventre ou ÍVL l̂es reins,-
Aujourd'hui on n'en fait aucun ulage. 

DÉPOVILLES, en terme de Blafon, eft la peail 6Cv 
la couverture entiere d'un animal, avec la tete, la; 
queue, & toutesles appartenances; defprte que íft 
on;rempliflbit cette dipouilíe de bourre , de paille ,< 
ou de quelqu'autre chofe femblable, elle reffembler, 
roit á ranimal entier. ( F ) 

DÉPOUILLEMENT, 1. m. \$$f\en termes de 
pratique , fignifie le relevé que Ton fait d'un regif-
tre, d'un inventaire, d'un eompte, ou autres pieces.; 

DEPOüíLLER un compte, un l ivre , un journal,' 
un regiftre y en termes de Commerce, c'eft en extrair^5 
les arricies, les parties, les fommes, ou íes autres^ 
chofes dont on a befoin pour fon commerce ou pour. 
fes affáires. Diñionn, ds Comm. de Trév. & Cham
bers. (G ) 

DEPOUILLER , (Fondeur en fabk!) Les Fondeurs';' 
de menus ouvrages appellent ¿ ¿ / ' " " ¿ ^ ^ u r s mode
les , les tirer du fable aprés les avoir légerement cer-
nés tout-au-tour avec la tranchc de fer, Voye^ FON-I' 
DEUR EN SABLE. ^ 

DÉPOUILLER, (Jardín*) fe dit quand on cueille^ 
tous les fruits d'un arbre, quand on lui coupe toutes 
les branches. , 

On le peut diré encoré d'unoranger, d'un laurier, 
qmSs dépouille de fes feuilles , quand la féve ne les]; 
nounit plus. (Ji ) 

D É P R A V A T I Ó N , f. f. {Mededne.) Ce terme eft 
employé dans la Pathologie, pour fignifier toute lé^ 
fion notable de l'oeconomie naturelie du corps hu-. 
main. . - , S 

Qiielques auteurs appellent plus particulierement 
depravation de fonclions , une des manieres dont elle» 
peuvent étre léíées , lorfqu'iln'y a ni augmentation, 
ni diminution contre - nature dans leur exercice, n i 
abolition de celui-ci, mais qu'il fe fait fans regle & 
fans conformité á i'état naturel 6c á l'ordre de l'ae-í 
conomie anímale. , 

. Ainfi , par exemple, l'appétit pour Ies alimens e^ 
une des fonftions naturellés, utile h la conlervation 
die l ' individu: i l peut étre léfé de quatre manieres ; 
ou parce-qu'il eft aboli , ou parce qu'il ieft diminud 
confideraiBl^ment, ou parce qu'il eft exceflivement 
augmenté., ou parce qu'il eft depravé, c 'cf t -á-dire 
qu'o.a íe ient de la répugnance á manger des alimens 
oísiiijgk^s. ou.qu'on fe f^nt porté á mangar des cho«. 
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fes qui ne íont point propres á nourrir, qui font mii-
fibles, qiii font inufitees. ^ 

Ainfila reípiration eíl dite pécher par depfavation, 
lorfqu'elle le fait d'une maniere vicieuíe , comme 
dans le ris involontaire, le hoquet, ré te rnumei i t , 
& la tbúx opiniátre. 

Airdi lé jtigement eft dit léfé par depravación, lorf-
qn'il s'exerce dans un homme qui ne dort pas, d'une 
maniere qui n'eíl pas conforme aux objéts connus, 
comme dans le délire. 

Ges trois exemples appliqués aux troís fortes de 
fonftions naturelles , vitales , & animales, doivent 
fuffire pour faire comprendre dans quel féns on em-
ploye quelquefois le terme de depravación : i l s'enfuit 
que la fignification peut étre ou genérale ou particu-
liere dans íes différens ouvrages de medecine. Fyyei 
MALADIE , SYMPTOME , PATHOLOGIE. ( ¿ ) 

DÉPRÉCATIF , adj. cerme de Tkéologie, fe dit de 
la maniere d'adminifírér quelqu'un des facremens en 
forme de priere. Voyei FORME & FRIERE. 

Chez Ies Grecs, la formé d'abfolution eft dépréca-
tive, étíint con9iie en ees termes, felón le P. Goar; 
Domine Jefu - Chifle, fili Dei vivi , relaxa , remicce, 
condonapeccata, &c . au lien que dans l'églife latine, 
& mémedans quelques-unes des réfórmées, on dit 
en forme indicative, ego te abfolvo, bcc. Foyei AB-
SOLUTION. 

Ge n'eft qu'au commencement du xl j . fiecle qu'on 
contmen^a á ;oindre la forme indicative á la dépréca-
tive dans 1 adminiftration du facrement de pénitence, 
& au xnj. que la forme indicative feule eut lieu en 
Occident. Jufqu'á la premiere de ees époques , on 
avoit toüjours employé dans l'églife latine la forme 
Mprécative, comme le prouve le P. Mor in , Ub. FJIJ. 
depoenit. c. v l i j . & j x . (C?) 

D É P R É C A T I O N , 1. f. (Belles-letcres?) figure de 
Rhétor ique, par laquelle l'orateur implore raffiftan' 
ce., le fecours de quelqu'un, ou par laquelle i l fou-
baite qu'il arrive quelque punition ou quelque grand 
mal á celui qui parlera fauffement de lui ou de fon 
adverfaire. Gelle-ci s'appelle plus proprement i/n-
précation, Foje^ ÍMPRÉCATION. 

Gicéron donne un bel exemple de la deprecación 
proprement dite, dans ce morceau de l'oraifon pour 
Déjotarus : koc nos mteu. Cafar, per fidem & confian-
tiam & clementiam tuam libera , ne rejidere in te uüam 
parcem iracundice fufpicemur. Perdexteram ce iftam oro, 
quam regi Dejocaro hofpes hofpici porrexifli, iftam , in-
quam ,dexceram, non jam in bellis & praliis quam in 
promijjis & fidefirmiorem. ( G ) 

D É P R É D A T I O N , f. f. {Jurifp^ terme ufité en 
droit & dans le ílyle du palais, pour exprimer les 
malverfations commifes dans l'adminiftration d'une 
fucceífion, d'une fociété, dans la régie d'une terre, 
dans une exploitation- de bois, &c. { A ) 

D E P R E D É , adj. p. {Marine?) ce mot fe trouve 
dans l'ordonnance de la Marine, en parlant des mar-
chandifes qu'on a pillées dans un vaiíTeau ennemi, 
& qu'on donne par compofition aux pyrates pour le 
rachat du navire & des marchandifes ; le rembour-
fementde ees marchandifes ou effets eft du nombre 
des groffes avaries. On dit concribuer au rembourfe-
ment des effets déprédés ou naufragés.FAVARIE . (Z) 

DÉPRESSER, v . aft. {Mamifañure en laine.) c'eft 
affoiblir le luftre qu'on avoit donné par la prefle. 

DÉPRESSION , f. f. cerme de Ckirurgie, qui fe dit 
des os du crane enfoncés par quelque caufe externe 
qui les a frappés avec violence, impreffio, incrocejjio 
cran'ú. Les os du crane des enfans, á raifon de leur 
molleíle, font fujets á la déprejjion. II eft difficile que 
la table externe des os du crane d'un adulte puiffe 
étre enfoncée, qu'il n'y ait frafture dé la table inter
ne , ou au moins des cloifons de la fubftance fpon-
gicufe qui eft entre les deux lames. Les íaignees réi-
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téréés, le régime, l'ufage des infufions vulnéraíres ' 
peuvent procurer la réfolution du fang épanché en
tre les deux tables. Ges fecours négligés peuvent 
donner lieu á la fuppliration du diploé, qui fera fuii 
vie de carie. Scuitet {armamen. ckirurgie. obfer.^y \ 
dit avoir vü un léger enfoncement au crane d'un^ 
perlbnne de 30 ans, á l'occafion d'une chute fur un 
efcali'er. L'auteur avoit porté fon prognofíic fur la 
néceffité de l'applieation du trepan, en cas que la 
table interne fuf fraflurée : mais comme i l ne fur-
vint aucun accident, On n'eut point recours á cetté 
opération pour guérir cette plaie. Voye^ TREPAN. 

D É P R I , f. m. (Jurifp.) appellé dans les anciens 
titres dcpnfus, eft Taccord qui eft fait avec' le fei-i 
gneur, pour obferiir de l u i une modération des droits 
de mutation á lui d ú s , foit ppur héritáges féodauS 
ouroturiers. 

Déprier , fignlfie eómpofer avec le feigneur. 
On tire l'étymologie de ce mot dü latin deprecari, 

parce que celui qui véut obtenir une diminution va 
prier le feigneur de la lui accorder. 

Get aecord peut fe faire avant raequifition oii 
aprés ; mais communément les feigneurs n'accor-
dent point de diminution quand on a traité d'un bien 
rekvant d'eux avant de Ies en prévenir. 

Le feigneur remet ordinairement un tiers ou un 
quart, quelquefois la moitié. 

Les adminiftrateurs des églifes, hópltaux & com-
munautés, ne peuvent pas faire de remife, á moins 
qu'ils n'y foient autorifés par une délibération en 
bonne forme. 

Le tuteur ne peut pas non plus régulierement ac
corder de remife, á moins qu'elle ne foit conforme 
á ce qui fe pratique ordinairement; encoré eft-U 
plus fur qu'il s'y faife autorifer par un avis de pa-* 
rens, l i on juge cette remife convenable, pour faci-
liter l 'acquiíition, & pour procurer au mineur un 
vaffal qui lui convienne. 

Le feigneur propriétaire ne peut pas accorder de 
remife, au préjudice deTufufruitier ni de fon rece-
veur ou fermier., , ' 

Quand le feigneur a accordé une remife , 11 ne 
peut plus révoquer fon confentement, quand méme 
i l feroit mineur, s'il eft emancipé, parce que c'eft 
Un aéle d'adminiftration. Foye^ le glojfaire de M . de. 
Laüriere au mot déprier; le cr. desfiefs de Billecoq, 
liv. i y . ch. xxxjx.fecl. 4. & ci-apres DÉPRIER. (-^) 

DEPRI fe prend auífi pour la déclaration que l'on 
fait au burean des aides du lieu dont on veut faire 
tranfporter ailleurs quelques marchandifes, avec foü' 
miflion d'en payer les droits; (-^ ) 

DÉPRIER, (^Jurifprud.} fignifie faire undepri ou 
accord avec le feigneur touchant les droits á lui dús 
pour l'acquiíition que l'on a faite Ou que l'on eft fur 
le point de faire dans fa mouvance. Foye^ ci-devant 
DEPRI. ( ^ ) 

DÉPRIER , dans quelques coütumes, íignifie nocU 
fier au feigneur l'acquiíition que l'on a faite, pour 
éviter l'amende qui feroit encourue aprés un certain 
tems par l'acquéreur faute d'avoir fait cette notifi-
catión. 

I I ne fuffit pas á l'acquéreur de déclarer qu'il a 
aequis , i l doit exhiber fon contrat; Se fi íe contrat 
n'étoit pas lincere, qu'une partie du prix y füt diffi-
m u l é e , l'amende feroit encourue comme s'il n'y 
avoit point eu de notification. Foye^ la coütume 
d'Orléans, are. 48. Dourdan, are. 46. ) 

DÉPRIER , faire fa déclaration aux bureaux des 
cinq grolfes fermes ou á ceux des aides, de payer 
les droits díis pour les marchandifes ou les vins qu'
on a deflem de tranfporter. Diñionn. de Commercc 
& de Trévoux. (G) 

DÉPRISER, MÉPRISER, (Gramm.) Méprifer^ 
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•contemnen, efl ne faire aucun cas d'iihe choíe ; dé-
prifer, depmiare, dans la baffe latinité, & dans Ci* 
céron dsprimere, c'eft óter du pr ix , du méri te , de la 
Valeur d'une chofe: méprifer dit done infiniment plus 
que déprifer. Un acheteur peut déprifer une bonne mar-
chandife que le vendeur prife trop haut. On peut dé
prifer les chofes au-delá de l 'équité, mais on méprife 
Íes vices bas & honteux. On déprife íbuvent les cho
fes les plus eftimables, mais on ne fauroit les mépri
fer. Tout le monde méprife la fordide avarice, & 
quelques gens feulement déprifent les avantages de 
la feience; le premier fentiment eíl fondé dans la 
nature, l'autre eft une folie vengeance de l'ignoran-
ce. En vain une parodie tenteroit de jetter du r id i -
cule fur une belle ícene de Corneille; tous fes traits 
ne fauroient la déprifer. En vain s'attache-t-on quel-
quefois á déprifer certaines perfonnes , pour faire 
croire qu'on les méprife; cette aíFedation eft au con-
traire le langage de la jalouíie , un chagrín de ñe 
pouvoir méprifer ceux contre lefquels on declame 
avec hauteur. La grandeur d'ame méprife la vengean
ce ; 1'envié s'efForce á déprifer les belles aftions; l'é-
mulation les prife, les admire, & tache de les imiter. 

Notre langue dit ejiimer & ejlime, méprifer & mé-
pnsj mais elle ne dit que déprifer, &n'a point adopté 
dépris. Cependant ce fubftantif nous manque dans 
quelques occafions oü i l feroit néceíTaire, pour dé-
figner le fentiment qui tient le milieu entre Vejíime 
& le mépris, & pour exprimer comme fait le verbe 
cette différence. Par exemple, le dépris des richefles, 
des honneurs, &c. feroit un terme plus jufte, plus 
exaft, que celui de mépris des richeffes, des hon
neurs , &c, que nous employons, parce que le mot 
de mépris ne doit tomber que fur des choles baffes , 
honteufes, & que ni les richeíTes ni les honneurs ne 
font point dans ce cas, quoiqu'on puiíTe les trop 
eftimer & les prifer au-delá de leur valeur. Anide 
de M. l'e Chevalier DE JAUCOURT. 

D É P U R A T I O N , f. f. {Pharm.) ce terme qui eft 
proprement fynonyme de purification , de clarifica-
don , eft cependant particulierement confacré pour 
les fucs exprimes des plantes & des fruits. 

La dépuration fe fait pour féparer du fue exprimé, 
ou la partie colorante verte de la plante, ou une 
partie du parenchime du frui t , qui s'y font melées 
& qui le troublent. 

La dépuration ordinaire des fucs des fruits, com
me coings, oranges, citrons, grofeilles, &c. fe fait 
par défécation. ^oye^ DEFÉCATION. 

Quant au fue des plantes, la dépuration s'en fait 
par divers moyens. Les fucs des plantes purement 
extraí l ives, par exemple, c'eft-á-dire de celles qui 
ne contiennent aucun principe volát i l , fe dépurent 
en leur faifant prendre un bouillon, qui fur le champ 
amene fur la liqueur les parties hétérogenes ou non 
diffoutes qui la troubloient; & i l n'eft plus queftion 
alors que de les en féparer, en verfant le tout fur 
une étamine {yoye^ EXAMINE). Si au contraire les 
plantes étoient aromatiques ou alkalines, i l faudroit 
avoir recours á la défécation (voy. DÉFÉCATION) , 
ou bien á la filtration {yoye^ FILTRATION). Foye^ 

aufji SUC DE PLANTES. 
D É P U T A T I O N , f. f. (Hifl. mod.) eftl'enyoi de 

quelques perfonnes choiíies d'une compagnie ou 
d'un corps, vers un prince ou á une affemblée, 
pour traiter en leur nom ou pourfuivre quelqu'af-
faire. Foye^ DÉPUTÉ. 

Les députations font plus ou moins folennelles, 
fuivant la qualité des perfonnes á qui on les fait , & 
les aíFaires qui en font l'objet. 

Députation ne peut point étre proprement" áppli-
qué á une feule perfonne envoyée auprés d'une au-
tre pour exécuter quelque commilfion, mais feule
ment lorfqu'il s'agit d'un corps, Le parlement en An-

Tomt I F t 

D E P 8 6 7 

gleterre dépuie un orateur & íix membres pour pre-» 
íenter fes adreffes au roi . Le chapitre députe deux 
chanoines pour folliciter fes affaifes au confeih 

Én France l'aíTemblée du clergé nomme des dé* 
putés pour complimenter le Roi. Le parlement fait 
auííi par députés fes remontrances au fouverain; & 
Ies pays d'états, Languedoc, Bourgogne , Artois , 
Flandres, Bretagne, &c. font une députation vers le 
Roi á la fin de chaqué affemblée. Chambers.{G) 

DÉPUTATION, {Hiftoire mod.) forte d'affemblée 
des états de l'empire, différente des dictes. C'eft un 
congrés ou íes députés ou commiffaires des princes 
& états de l'empire difeutent, reglent & concluent 
les chofes qui leur ont été renvoyées par une diete ; 
ce qui fe fait aufli quand l'élefteur de Mayence, au 
nom de l'empereur, convoque les députés de l'em
pire, á la priere des direfteurs d'un ou de plufieurá 
cercles, pour donner ordre á des affaires, ou pout 
affoupir des conteftations auxquelles ils ne font pas 
eux-mémes en état de remédier. 

Cette députation ou forme de reglér íes affaires » 
fut inftituée,par les états á la diete d'Augsbourg en 
1555. On y nomma alors pour commiffaires perpe
tuéis celui «pe l'empereur y envoyeroit, les députés 
de chaqué elefteur, excepté celui du roi de Boheme^ 
parce qu'il ne prenoit part aux affaires de l'empire , 
qu'en ce qui concernoit l'éle&ion d'un empereur ou 
d'un roi des Romains; mais les chofes ont changé á 
cet égard depuis l'empereur Jofeph. On y admet 
aufli ceux de divers princes, prélats & villes impe
riales. Chaqué député donne fon avis á par t , foit 
qu'il foit de la chambre des é ledeurs , ou de celle 
des princes. Que fi les fuffrages de l'une & de l'autre 
chambre s'accordent avec celui du commiffaire de 
l'empereur, alors on conclud, & Ton forme un r é -
fultat qui fe nomme confiitution, comme on fait dans 
les dictes; mais une léule chambre qui s'accorde 
avec le commiffaire de l'empereur, ne peut pas faire 
une conclufion, íi l'autre eft d'un avis contraire. 
Heiff hi/l. de l Empire, tome I I I . ((?) 

* D E P U T É , AMBASSADEUR , E N V O Y É . 
Uambaffadeur & Venvoyé parlent au nom d'un fou
verain, dont Vambajfadeurrepréfente la perfonne, & 
dont Venvoyé n'explique que les fentimens. Le député 
n'eft que ['interprete & le repréfentant d'un corps 
particulier , ou d'une fociété fubalterne. Le titre 

ambajfadeur fe préfente á notre efprit avec l'idée de 
magnincence; celui üenvoyé, avec l'idée d'habileté J 
& celui de député, avec l'idée d'eleftion. On dit le 
député d'un chapitre , Venvoyé d'une république , 
Vambajfadeur d'un fouverain. 

DÉPUTÉ, adj. pris fubft. (Hifi. mod.} eft une ou 
plulieurs perfonnes envoyées ou députées au nom Se 
en faveur d'une communauté. ^ o y ^ DÉPUTÉ. 

Plulieurs provinces de France envoyent tous les 
ans des députés au R o i , pour lu i préfenter le cahier 
des états. Ces députés font toüjours au nombre de 
trois; un pour le clergé, l'autre pour la nobleffe, & le 
dernier pour le peuple ou le tiers-état. Le député du 
clergé porte toüjours la parole. 

Dans toutes les villes de Turquie i l y a toüjours 
des députés, pour traiter ainli avec les officiers du 
grand-feigneur, des impóts & de toutes leurs autres 
affaires. Ces députés font trois ou quatre des plus 
riches & des plus eonfidérables d'entre les bour-
geois. 

Nous avons de méme en France des dépiués du 
Commerce, qui font des négocians extrémement 
verfés dans cette matiere , réfidans á París , de la 
part des principale* villes maritimes & commercan-
tes du royanme , telles que Nantes , Bordeaux, 
L y o n , avec des appointemens de la part de ces v i l 
les , pour veiller aux intéréts & pourfuivre les af-̂  
faites de ces négogiajns au coníeil du Commerce, 
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Député, chez les Anglois, ne ñippofe íbuvent qu'-

une commiffion ou emploi, & non une dignité; en-
forte qu'on s'en fert indifFéremment pour un vice 
ou lieutenant. Foyei LIEUTENANT. 

Chez les anciens, dtputatus a premierement été 
appliqué aux Armuriers ou ouvriers que Ton em-
.ployoit dans les forges á fabriquer les armes, &c. & 
jecondement á ees hommes adifs qui fuivoient l'ar-
mee, & qui étoient chargés de retirer de la mélée 
•& de íbigner les bleííes. 

Deputatus, AEnoTTATOX , étoit auffi dans l'églife 
de Conflantinople un oíficier ftibalterne , dont les 
fondions étoient d'aller chercher les perfonnes de 
condition auxquelles le patriarche vouloit parler, & 
d'empécher la prefle fur le paffage de ce prélat. 

I I paroit que cet officier étoit une efpece d'huif-
íier, qui étoit outre cela chargé du foin des ornemens 
facrés ; en quoi fon office reíTembloit en quelques 
parties á celui de facriftain. Chambers & Trév. (G) 

DÉPUTÉS DU CLERGÉ : ils íbnt tirés tant du pre
mier que du fecond ordre, qui dans les affemblées 
de ce corps repréfentent les provinces eccléliafti-
ques, & en ftipulent les intéréts : ceux de l'univer-
fité ou des cours fouveraines vont au lien de la 
députation préfenter le voeu de leur ordre ou com-
pagnie: ainíi aprés Ia,yi¿k>ire de Fontenoy, le Roi 
fut complimenté par des députés de toutes les cours 
fouveraines, qui fe rendirent pour cet effet au camp 
devant Tournay. (G) 

DÉPUTÉ DU TiERS-ÉTAT, (Hijloire mod!) nous 
traduifons ainíi le mot anglois commomr; nom qu'on 
xíonne aux membres de la chambre des communes, 
en oppolition á celui de pairou de feigneur, que Ton 
donne aux membres de la chambre-haute, Ces dé~ 
jputés peuvent étre choifis parmi toutes fortes de per
fonnes au-deííbus du rang de barón , c 'e í l -á-di re 
parmi les chevaliers, les écuyers , les gentilshom-
mes, les fils de la noblelTe, &CÍ Vj je i chacun de 
mots fous fonpropre anide, CHEVALIER, ÉCUYER, 
&c. ( 6 ) 

DEPUTÉ DU COMMERCE, (Comm.) c'efl un 
marchand, négociant, faifant aduellement le com
merce , ou qui l'a exercé pendant plufieurs années, 
qui éft élü á la pluralité des voix ou par le ferutin 
dans raífemblée générale des chambres particulieres 
de Commerce établies dans quelques-unes des prin
cipales villes de France, pour affiíler au nom de la 
chambre dont i l eíl diputé, au burean général du 
Commerce établi á Paris, ou en pourfuivre les af-
faires au coníeil royal de Commerce. 

I I n'y a que le député des états de la province de 
Languedoc qui foit difpenfé de la profeffion a&ielle 
du négoce, ou du moins exercée pendant long-tems; 
le Roi ayant trouvé bon que le fyndic des états en 
tour de député á la cour, de quelque condition qu'il 
fe trouve, puiffe auffi faire les fonftions de député 
de la chambre du Commerce de la province, 

I I y a treize députés du Commerce ; favoir deux de 
Par í s , & un de chacune des villes de Lyon , Roüen, 
Bordeaux, Marfeille, la Rochelle, Nantes , Saint-
Malo , L i l l e , Bayonne, Dunkerque, & celui de la 
province de Languedoc. 

Les appointemens de ces députés du Commerce ne 
font pas les mémes pour ceux de toutes les villes ; 
car celui de L y o n , par exemple, a 8000 l iv . celui 
de Roüen en a autant: & dans la plüpart des autres 
chambres les appointemens de ces députés font fixés 
plus ou moins haut, á la volonté du Roi. Diñionn. 
de Comm. & de Trév. & Regí, du Comm. { G ) 

D É R A C , f. m. (Hifioirt anc.) c'étoit l'ancienne 
coudée des Egyptiens & méme des Hébreux. Gréa-
ves dans fon traité du pié romain, l'évalue á 1824 
milliemes du pié de Langres. 

D É R A D E R , v . aa. {Mar.) fedit d'un vaiffeau 

R 
que le gros tems forcé de quitter la rade oü i l étoit 
mouil lé, en le faifant chaffer fur fon ancre. ( Z ) 
r DÉRANGER, DÉMAILLER LA BONNETTE, 
{Marine.') c'eít-á-dire déboutonner IdLhonnQttQ du 
corps de la voile. 

D É R A P E R , v. n. {Marine.) fe dit de Pancre qui 
quitte le fond oh elle étoit mouil lée, foit qu'on la 

. leve pour appareiller, foit qu'un mauvais tems tour-
mente le vaiíTeau, &; roidiíTe affez le cable pour le 
forcer de quitter le fond. 

DERAS, {Géograph. mod.) ville de Perfe en Aíie. 
Long. 79 .30. U t . j 1 . j 2 . 

* D É R A Y U R E , f. f. {(Econom. ruftiq.) le dernier 
fillon d'un champ, celui qui le diílingue d'un champ 
voifin , & qui leur eft comraun á Pun & á l'autre. 

DERBENT, {Géog. mod.) ville de Perfe en Afie; 
elle eft íituée au pié du Caucafe, proche la mer Caf-
pienne. Lat. 42. 8. long. 67. 35. 

DERBY, {Géog. mod.) voyei DARBY. 
DERBISHIRE, {Géog. mod.) province d'Angle-

terre , qui a Derby pour capitale. 
* D E R G É T O , í. f. {Mytk.) idole moitié femme 

& moitié poiffon , adorée dans la Paleftine : les uns 
la confondent avec Dagon , d'autres avec Ater-
gatis. 

D E R H E M , f. m. {Comm.) petlt poids de Perfe 
qui vaut la cinquieme partié d'une l ivre ; i l n'en faut 
pas tout-á-fait trois cents pour faire le batman de 
Tauris. Les Perfans regardent le derhem comme leur 
dragme. Voyê  BATMAN. Z>¿cZ¿offl/z. de Comm. & di 
Trév. & Dish. { G ) 

DÉRIBANDS, f. m. pl . {Comm^ toiles de cotón 
de difterentes longueurs & largeurs , qui viennent 
des Indes orientales en pieces de cinq & neuf aul-
nes. VÚye} le diñionn. de Comm. 

DÉRIVATIF , adj. m. terme deMedecine, par le-
quel on exprime un moyen de procurer la dérivation 
des humeurs vers une partie plus que vers une au-
tre. On dit une faignée dérivadve, un purgatif dériva-
tif, imbain, un topique dérivatif, Voyez DÉRIVA
TION , SAIGNÉE. {d) 

DÉRIVATIF, terme de Commerce. Voy. DÉRIVÉ, 
qui eft plus en ufage. 

D É R I V A T I O N , f. f. terme de Grammaire; c'eft 
un terme abftrait pour marquer la defeendance, & , 
pour ainíi d i ré , la généalogie des mots. On fe trom
pe fouvent fur la dérivation des mots. 

Dérivi, ée, part. paff. de dériver, terme de Gram
maire : ce mot. fe prend fubftantivement, comme 
quand on dit le dérivé fuppofe un autre mot dont i l 
derive. On appelle dérivé, un mot qui vient d'un au
tre qu'on appelle primitif. Par exemple, mortalité eft 
dérivé de mort, légifie de lex. Ce mot dérivé vient lui-
méme de rivus, ruiffeau, fource, fontaine oü Pon 
puife. Notre poéfie ne fouffre pas la rime du dérivé 
avec le primitif, comme á'ennemi avec ami. { F ) 

DÉRIVATION, terme de Medecine, par lequel on 
exprime le cours des humeurs qui font détournées 
d'une partie vers une autre, oh elles fe portent en 
plus grande abondance, refpeéHvement á l'état na-
turel ; en forte que celle-ci en foit plus chargée, á 
proportion de ce que celle-lá n'en recoit point: ainíi 
la. dérivation eSí oppoíéQ á la révuljion. Voyez RE
VULSIÓN. 
. L'un & l'autre terme font employés particuliere-

ment pour donner l'idée des effets de la faignée, au 
moyen de laquelle le fang fe portant par les lois 
d'Hydraulique obfervées dans la machine húmame , 
vers l'endroit oíi i l y a moins de réíiftance, eft de
rivé des autres parties voifmes % Se des rameaux me-
mes , vers le trono du vaiíTeau ouvert. I I s'eft fait 
une grande révolution dans la doftrine de la dériva
tion & de la révulíion, á l'égard des faignées, fur-
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iout depuis qii'a paru le célebre traite dü coeur de 
M. Senac. Fbyei SAIGNEE. 

On appeíle auffi dérivañon, le mouvement des 
humeurs qiri fe portent vers une partie reláchée par 
le bain, les fomentations, dans celles qui font moins 
preffees que les voifines ; par l'eíFet des ventoufes, 
parlafu&ion, quidiminuent le poids de l'atmofphe-
re, G-c. 

On eniploye encoré ceterrae Üérivation , pour 
défigner l'effet de certaines évacuations , comme 
celles qui fe font par la voie des felles, des fueurs, 
des uriñes , qui , á proportion qu'elles font plus 
augmentées, diminuent davantage toutes les autres, 
parce que la matiere de celles-ci fe porte vers les 
couloirs de celles-lá ; ainfi les purgatifs fervent fou-
vent á détourner Thiimeiir qui fe porte trop abon-
damment vers les reins, comme dans l'inflammation 
de ce vifcere, dans le diabetes. Les humeurs étant 
attirées vers les inteílins , y font dérivées des voies 
des ur iñes, &c. 

Les canteres, les fétorts, fervent aulíi á faciliter la 
derivación des humeurs vers une partie moins eíTen-
tielle , en les attirant par la refiftance diminuée, &c 
en détournant ainfi les fluxioñs de certaines parties 
qu'il eíl plus important de conferver faines. f̂ oyê  
CAUTERE, DIABETES, FLUXIÓN, & C . ( ¿ ) 

D É R I V É , adj. ^OJ^DÉRIVATION. 
D E R I V E , f. f. (Marine.) c'eft la différence qu'il 

y a entre la route que fait le navire , & la diredion 
de fa quille ; ou bien la différence qu'il y a entre le 
rumb de vent fur lequel on court , & celui fur le-
quel on veut courir , & vers lequel on dirige la 
proxie de fon vaiffeau. 

Lorfque le vent n'eft pas abfolument favorable , 
& que les voiles font orientées obliquement, le na
vire eíl pouffé de c ó t é , & alors i l s'en faut beaucoup 
qu'il ne fuive dans fon mouvement la direfíion de la 
quille : on nomme derive cet écaf t , ou l'angle que 
fait la vraie route avec la ligne de la longueur dü 
vaiffeau. Quelquefois cet angle eft de plus de vingt 
ou vingt-cinq degrés; c'eft-á-dire que le navire, au 
lieu de marcher fur le prolongement de fa quille , 
fuit une diredion différente de cette méme quantité. 
I I eft done important pour la jufteffe de l'eftime & 
la füreté de la route , de connoítre la quantité de la 
derive, qui eft différente dans différens cas, & l'on 
doit l'obferver avec foin. Pour le faire , i l faut re-
marquer que le vaiffeau, en fendant la mer avec 
forcé, laiffe toüjours derriere lui une trace qui fub-
fifte trés-long tems. On peut prendre cette ligne 
pour la vraie route , & l 'on obferve fon giffement 
avec la bouffole, ou plütót le compás de variation; 
comparant enfuite ce giffement avec celui de la quil
le , leur différence eft la derive. Pour une plus par-
faite intelligence, voyê  la Pl . XV.f ig. i . oü re-
préfente un vaiffeau dont A eft la poupe, & i? la 
proue. La voile £ £ > , au lieu d'étre fituée perpen-
diculairement á la quille, eft orientée obliquement, 
afin de recevoir le vent qui vient de có té , & qui la 
frappe felón la direftion F ' C ; le navire fera pouffé 
par fa voi le , non-feulement felón fa longueur, mai& 
i l le fera auííi de c ó t é , & i l fuivra la route C P , qui 
peut faire un angle aigu avec la diredion du vent. 
Comme i l doit trouver beaucoup plus de difficulté á 
fendre l'eau par le flanc que par la proue, i l eft foü-
tenu par la réfiftance que fait le milieu, fur lequel 
fon flanc fe trouve comme appuyé ; i l préfente la 
proue au vent; i l gagne par fa marche contre le 
vent, o u , pour s'expliqtier autrement, ií remonte 
vers le lieu d'oü vient le vent: i l eft pour ainfi diré 
dans le cas d'un batean qui étant dans un large fleü-
v e , iroit obliquement contre fon cours. On fent 
tres-bien qu'on ne peut empécher qu'il n'y ait de la 
dériye : i l faut done en obferver la quantité exade, 
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ou la grandeur de l'angle B C F ; ce qui fe peüt faire^ 
puifque la trace C G que forme l'eau agitée par le 
mouvement du navire, eft en ligne droite avec lá 
ligne C F , comme on l'a dit ci-deffus. 

Un quart de derive. On dit avoir un quatt dé dírivey 
pour marquer que le vaiffeau perd un quart de rumb 
de vent fur la route qu'on veut faire. On veut faire, 
par exemple, le nord-oueft ; i l y a un quart de dé~ 
rive vers l'oueft; la route ne vaut que le nord-oüeft 
¿ oueft, Se ainli des autres rumbs. ( Z ) 

DERIVE , (Mar.) c'eft un affemblage de planches 
que les navigateurs du Nord mettent au cóté de leurs 
petits bát imens, afin d'empécher qu'ils ne dérivent» 
Voyei SE MELLE. 

DERIVE , {a la) Marine; c'eftqüelque chofe qui 
flote fur l'eau au gré du vent & du courant. ( Z ) 

D É R I V E R , v. n. (Marine.) c'eft ne pas íüivré 
exadement fa route , Ibit par la violence des vents, 
des courans, ou des marées. On dit qu'uh vaiffeau 
fe laiffe dériver, pour diré qu'il s'abandonne au gré 
des vents & des vagues. 

D E R I V O T E , f. f. teme de Riviere; perche fer-1 
vant á éloigner un train de la rive. 

, DÉRIVOIR,, f. m. ( Horlogerie.) outil d'horlóge^ 
rie ; efpece de poin^on fort femblable au pouffé-^ 
pointe : i l a un trou comme lui ; mais le bord du 
trou au lieu d'étre un peu large eft au contraire fort 
é t ro i t , afin qu'il ne déborde pas les rivures des áf-
fiettes on des pignons. I I fert á dériver une rotie, 
c'eft-á-dire á la chaffer de defílis fon aflietté ou de 
deffus fon pignon ; le trou dóit étre fort long, afin 
que les tiges puiffent s'y loger fans qu'en hauffant 
lesroues on puiffe les endoitimager. ( T ) 

DERNIER, f. tn. terme de jen de Paume , c'eft la 
partie de la galerie qui comprend la premiere ou^ 
verture á compter depuis le bout du tripot ju'fqu'au 
fecond. Quand on pelotte á la páurtie , les bailes qui 
entrent dans le dernier font perdues pour le joüeür qui 
garde ce c ó t é ; mais quand on joiie partie , elles 
font une chaffe qu'on appelle au dernier d remet-
tre. 

DERNIER RESSORT , (Jurifpr.) Foye^ JUSTICE, 
JURISDICTION 6-RESSORT. ( A ) 

DERÑIS , ( Géog. mod.) ville de la Dalmatie. 
D É R O B É , ( Maréchal. ) ^\édérob¿. Voyei PIÉ. 
D É R O B E M E N T , f. m. ( coupe des Pierna) cáfi

la maniere de tailler une pierre fans le fecours des 
panneaux par le moyen des hauteürs & profon-
deurs qui déterminent ce qu'il en faut óter , com
me l i on dépouilloit la figure de fon enveloppe , 
ainfi que font les Sculpteurs. ( D ) 

DÉROBER UNE MARCHE , (^Art. milit. ) fe 
dit dans l'art militaire lorfque le général d'une ar-
mée a fait une marche par une efpece de furprife 
fur fon ennemi, c'eft-á-dire fans que le général en-
nemi en ait été informé. Cette faute de fe laiffer 
ainfi dérober. ou foujfler une marche, a fouvent de l i 
grandes fuites, que rien n'eft plus humiliant ni plus 
chagrinant pour celui qui s'y laiffe furprerldre. M . 
de Folard prétend qu'uh général en eft plus morti-
fié que de la perte d'une bataille, parce que rien m 
préte plus a la glofe des malins & des railleurs. 

On dérobe une marche á l'ennemi de deux manie
res : la premiere en décampant fans qu'i l en foit in
formé ; & la feconde en faifant une marche forcee y 
c'eft-á-dire en faifant en un jour le chemin que dans 
l'ufage ordinaire On feroit en deux. On ne doit ja
máis forcer les marches,fans une grande néceffité, 
parce qu'elles minent les hommes & les chevaux. 
( ( 2 ) 

DÉROBER LE VENT , (Marine,) fe ditlorfqu'ufl 
vaiffeau étant au vent d'un autre l'empéche de re
cevoir le vent dans fes voiles j c'eft lui dérokr k 
vent. 
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tes Voiles de rarriere dérobmt h vene k c&lles de 

T a v e n t . ( Z ; ) 
DÉRGBER (fi') SOUS L^HOMME , ( Manege.) fe 

dit lorfqu'un cheval en galopant fait tout-a-coup & 
de liii-mérae pendant quelque tems des galops plus 
vifs &plus précipités pour defarcjonner le cavalier 
& le jetter par terre. fojei GALOP, DESAR̂ ON-
m.R. ( f ) 

DEROBtR , v . a£l:. (iFauconnerh. ) deroberksfon-
mtus fe dit de l'oifeau qui emporte les íbnaet tes , 
c'eft-á-dire qui s'en va fans étre congédié. 

DÍ1ROCHER, v . aft. termc de Donurfur metal y 
c'eíl décraffer avec de l'eau-forte ou del'eau fecon-
de, le métal qu'on veut dorer d'or moulu. F 
DORURE. 

DÉROCHER , v . aS. (Orfévr,) c'eft faire man-
gsr le bórax vitrifié le long des parties íbudées , en 
les mettant pour quelque tems dans le blanchiment, 

DÉROCHER,( ^ é W / í ) fe dit des ^rands oiíéaux 
íqui pourfuivant les bétes á quatre pies, les contrai-
gnent á fe préciplter de la pointe des rocbers en bas, 
pour eviter de tomber dans leurs ferres. 

On voit quelquefois les gros olfeaux dérochcr les 
^cins IGS biches» 

D É R O G A T I O N , L ( . (Jurifprudence.) eftunfait 
o u un a£l;e contraire á quelque afte précédent. 

La máxime genérale en fait de dérogation, eíl que 
pojleriora derogant prioribus. 

Déroger a fes droits , á fon privilége, c'eíl y renon-
cer, . 

Déroger a un ocle précédent ou a une claufe partica-
liere d'un añe , c'eft lorfqu'on revoque ce qui a été 
f a i t , ou que Ton y contrevient tacitement en fai-
fant ou ftipulant quelque chofe de contraire , ainfi 
i l y a dérogation exprejft & dérogation tache. 

I I eft libre aux particuliers de déroger par leurs 
conventions aux difpoíitions des coütumes & des 
ordonnances dans les points quine font pas de droit 
public , & qui ne contiennent point de difpoíitions 
prohibitives & irritantes. 

I I n'y a au furplus que le prince qui puifle déroger 
aux lois anciennes , c 'ef t -á-dire les révoquer , foit 
éxpreffément ou tacitement, en faifant une loi nou-
V-elíe & dérogeant á toutes lois contraires. ( ) 

D É R O G A T O I R E , adj. {Jurifprud.) eft ce qui 
«déroge á quelque droit ou a&e précédent. 

On appelle claufe dérogatoirc celle qui contient 
une dérogation. 

L'ufage des claufes dérogatoires dans les teftamens 
a été abrogé par la nouvelle ordonnance des tefta
mens. Foyei CLAUSE DÉROGATOIRE 6* DÉROGA
TION. { A } 

DÉROGEANCE , f. f. {Jurifpmd.) eft un afte 
contraire á quelque dignité ou privilége , par le-
quel on eft cenfé y renoncer, dont & en touteason 
eft déchü. 

Les eceléfiaftiques qui font quelque trafic ou né-
goce á eux défendu par les canons, dérogent á leurs 
priviléges de cléricature. 

Les perfonnes conftituées en dignité qui font quel
que chofe d'indigne de leur état jí&Vo^eraí, &peuvent 
étre deftituées de leur place. 

La nobleffe fe perd auffi par des aftes de dérogean-
<e , comme quand les nobles font quelque trafic ou 
négoce en déta i l , ou autre adié indigne de la no-
t le í fe : , ils font alors déchüs des priviléges , & les 
enfans qui naiffent depuis les aftes de dérogeance ne 
font point.nobles ; mais ceux qui font nés aupara-
-yant & qui n'ont point dérogé perfonnellement, 
coniervent la nobleíTe , á ladifférence de ce qui ar-
rive dans le cas de la dégradation de nobleffe pro-
noncée contre le pere qui en prive auffi les enfans , 
quoique nésavantlacondamnation. / ^ « y ^ D É C R A -
J)ATION, NOBLESSE , T A I L L E . ( ^ í ) 
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DÉROMPOIR, f . m. termede Papeteríe, c'éft une' 

efpece de table de bois O , garnie de rebords de 
-tous cotes , au milieu de laquelle eft enfoncée per-
pendiculairement un inftrument tranchant ou mor-
ceau de faux E , pour couper le drapeau en petits 
morceaux au fortir du pourriffoir & avant que de le 
mettre dans les piles du moulin. f̂ oyê  Planche I . 
de Papeterie ,fig. 2. 

DÉROMPRE , v . aa. {Fauconmrie.) fe dit d'un 
oifeau de proie qui fond fiir un autre, & qui de fes 
cuiffes & de fes Ierres lui donne un coup fi furieux 
qu'i l ro/72/7í fon v o l , l'étourdit 6c le raeurtrit en le 
faifant tomber á terre tout rompu & tout brifé, 
On dit le faucon vientde dérompre fa proie. 

D É R O Q U E R , v . adj. ( Fauconmrie.) c'eft faire 
fauter quelque chofe de la pointe d'un rocherenbas 
c'eft la méme chofe que dérocher. 

D É R O T E ou D É R O N T E , {Géog. mod.) vilíé 
d'Egypte , lituée dans une íle qui forme le canal 
qui va du Caire á Rofette. Longit. 45), lat.^o , 40; 

D É R O U T E , f. f. { A n . Mi lu . ) fe dit de la dé-
faite & de la fuite d'une armée. Les officiers táchent 
derallier les foldats dans une deroute. Foye^Kk!.' 
L l E M E N T 6- DÉFAITE. 

Les armées font fouvent battues fans étre mifes 
en déraute. Lorfqu'une armée conferve en fe reti-
rant fon ordre de bataille , que les bataillons & les 
éfcadrons marchent en bon ordre , l'abandon que 
l'armée fait alors du champ de bataille s'appelle re-
traite, foyei RETRAITE. Mais elle eji endéroute lorf-
que les troupes ne font plus enfemble , & que cha-
cun s'en va fans ordre & fans arrangement. (Q) 

DÉROUTE, en terme de Commerce, íignifie le defor-
dre qui fe met dans les affaires d'un marchand, né-
gociant, ou banquier. Diñionn. de commerce & de 
T r é v . ( G ) 

DERP , ( Géog. mod. ) ville de Livonie : elle eft 
fituée proche la riviere d'Ambeck. Long. 43, 1 o. lat, 
68. 10. 

DERRIERE, f. m. ( Maréck.)en parlant du che-
val , s'entend de la croupe. Train de derriere, voyê  
CROUPE. Train de derriere ouvert, ferré du derrieret 
Vyye^ TRAIN OUVERT , SERRÉ , HAUT DU DER
RIERE. ( f ) 

DERRIERE, ( Fénerie.) c'eft le terme dont on 
doit fe fervir quand on veut arréter un chien & le 
faire demeurer derriere foi. On ü i i derriere , derriere, 

DERVIS, f. m. (Híft. orienté) forte de religieux 
mahométans que nous allons faire connoitre d'aprés 
M . de Tournefort, un de ees rares voyageurs aux 
rapports duquel on peut donner croyance. 

Ce font, d i t - i l , de maítres moines qui vivent en 
communauté dans des monafteres fous la conduite 
d'un fupérieur, lequel s'applique particulierement á 
la prédication. Ces dervis font vceu de pauvreté, de 
chafteté, & d'obéiffance; mais ils fe difpenfent ai-
fément des deux premiers, & méme ils fortent de 
leur ordre fans fcandale pour fe marier quand l'en-
vie leur en prend. Les Tures tiennent pour máxime 
que la téte de l'homme eft trop légere pour étre long-
tems dans la méme difpolition; & c'eft une máxime 
inconteftable. Le général de l'ordre des dervh rélide 
á Cogna, qui eft l'ancienne ville d'Iconium, capitale 
de la Lycaonie dans l'Aíie mineure. Ottoman pre
mier empereur des Tures érigea le fupérieur du cou-
vent de cette ville en chef-d'ordre, & accorda de 
grands priviléges á cette maifon. On affüre qu'elle 
entretient plus de cinq cents religieux, & que leur 
fondateur fut un fultan de la méme ville appellé Me-
leleva, d'oü vient qu'on les appelle les melelevis: ils 
ont le tombeau de ce fultan dans leur couvent. 
Quelques-uns ajoütentau récit de M . de Tournefort, 
que iorfque le chapitre général fe tient dans ce cou-
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venl , i l s'y rencontre quelquefois plus de huit mille 
meleUvis, 

Les dervis cp\ portent des chemifes, Ies ont par 
pénitence de la plus groffe toile qui fe pulffe trou-
ver; ceux qui n'en portent point mettent íur la chair 
une vefte de bure de couleur bruñe que Fon tra-
vaille á Cogna, & qui defcend un peu plus bas que 
le grasde jambe; ils la boutonnent quand ils veulent: 
mais ils ontla piüpart du tems la poitrine découverte 
jufqu'á leur ceinture, qui eft ordinairement de cuir 
noir. Les manches de cette vefte lont larges comme 
celles des chemifes de femme en France, & ils por
tent par-deffus une eípece de cafaque ou de mantelet 
dont les manches ne defcendent que jufqu'au coude. 
Ces moines ont les jambes núes , & fe fervent fou-
vent de pantoufles i l'ordinaire: leur tete eft cou-
verte d'un bonnet de poil de chameau d'un blanc 
fale, fans aucun bord, fait en pain de fuere, arron-
di néanmoins en maniere de dome. Quelques-uns y 
roulent un linge ou une feffe pour en faire un tur
ban. 

Ces religieux, cnpréfence de leur fupérieur & 
des étrangers , font d'une modeftie afFeñée, tenant 
les yeux baiífés, & gardant un profond filence. lis 
paflent néanmoins pour grands büveurs d'eau-de-
vie, & méme de vin. L'ulage de l'opium leur eft en
coré plus familier qu'aux autres Tures. Cette dro
gue qui eft un poifon pour ceux qui n'y font pas ac-
coútumés, & dont une petite dofe caufe alors la 
mort, met d'abord les dervis, qui en mangent des 
onces á la fois, dans une gaieté pareille á celle des 
hommes qui font entre deux vins: une douce fu-
reur, que Ton pourroitappelier enekouJiafme,ivreJfe, 
fuccede á cette gaieté; ils tombent eníuite dans í'áfr 
foupiíTement, & paffent une journée entiere fans 
remuer nibras ni jambes. Cette efpece de léthargie 
les oceupe tout le jeudi , qui eft un jour de jeüne 
pour eux,pendant lequel ils ne fauroient manger, 
íuivant leur regle, quoique ce foif, qu'aprés le cou-
cher du foleil. Leur barbe eft propre, bien peignée; 
ils ne font plus aíTez ibts pour fe découper ¿k tail-
lader le corps comme ils faifoient autrefois; á peine 
aujourd'hui effleurent-ils leur peau: i s ne laiífent 
pas cependant de fe bridar quelquefois du cóté du 
coeur avec de petites bougies, pour donner des mar
ques de tendreífe aux objets de leur amour. Ils s'at-
tirent l'admiration du peuple en maniant le feu fans 
fe brúler , & le tenant dans la bouche pendant quet-
que tems comme nos charlatans. Ils font milie tours 
de foupleíTe, & jouent á merveille des gobelets. Ils 
prétendent charmer des viperes par une vertu fpé-
cifique attachée á leur robe. 

De tous les religieux tures ce font Ies feuls qui 
voyagent dans les pays orientaux: ils vont dans le 
Mogol & au-de-lá, & profitant des grofles aumónes 
qu'on leur donne, ils ne laiffent pas d'aller manger 
chez tous les religieux qui íont íiir leur route. Ils s'ap-
piiquent á la Muíique ; & quoiqu'il loit défendu 
par l'alcorari de loiter Dieu avec des inftrumens, 
ils fe font pourtant mis lur le pié de le faire malgré 
Ies édits du fultan & la períécution des dévots. 

Les principaux exercices des dervis font de' danfer 
Ies mardi & vendredi. Cette efpece de comédie eft 
précédée par une prédicaíion qíü fe fait par le fupé
rieur du couvent ou par lón fubdélégué. Les femmes 
qui font bannies de tous les endroits publics oü i l y 
a des hommes, ont la permilfion de fe trouver á ces 
prédications, & elles n'y manquent pas. Pendant 
ce tems-lá les religieux font enfermés dans une ba-
lüftrade, aííis fur leurs talons, les brás croifés & la 
tete baiffée. Aprés le fernion, les chantres placés 
dans une galerie qui tient lieu d'orchcftre, accor-
dant leurs voix avec Ies flütes & Ies tambours de 
bafque, chantent ün hymne fort long: le fupérieur 
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en etole & en vefte á manches pandantes, frappe 
des mains á la feconde ftrophe: á ce íignal Ies moines 
fe levent; & aprés I'avoir falué d'une profonde ré-
vérence, ils commencent á tourner I'un aprés I'autre 
en piroiiettant avec tant de promptitude, que la jup-
pe qu'ils ont fur leur vefte s'élargit & s'arrondit ea 
pavillon d'une maniere iurprenante: tous ces dan-
feurs forment un grand cercle tout-á-falt réjoüillant; 
mais ils ceflent tout-d'un-coup au premier íignal du 
fupérieur, & ils fe remettent dans leur premiere po-
fture auffi frais que s'üs n'avoient pas remué. On re-
vient á la danfe au méme íignal par quatre 011 cinq 
reprifes, dont les dernieres íont bien plus longues á 
caufe que les moines (ont en haleine; & par une 
longue habitude ils finiffent cet exercice fans étre 
étourdis. 

Quelque vénération qu'ayent les Tures pour ces 
religieux, ils ne leur permettent pas d'avoir de cou-
vens, parce qu'ils n'eftiment pas les perfonnes qui 
ne font point d'enfans. Sultán Amurat vouloit exter-
miner les dervis, comme gens inútiles á la républi-
que, & pour qui le peuple avoit trop de conAdéra-
t ion: néanmoins i l fe contenta de les reléguer dans 
leur couvent de Cogna. Ils ont encoré obtenu depuis 
ce fultan une maifon á Péra, & une autre fur le bof-
phore de Thrace. 

Suivant Thevenot, i l y a un fameux monaftere 
de ces dervis en Egypte , oü ils invoquent pour leur 
faint un certain Chederle, qui donne, difent-ils, la 
vertu de chaíTer les ferpens á ceux qui mettent en 
lui leur confiance. Je fupprime d'autres détalls rap-
portés par le méme Thevenot concernant cet ordre 
de religieux, & je ne me fuis peut-étre que trop 
étendu fur leur compte : mais c'eft un fpeñacle bjen 
íingulier á l'efprit humain, que celui des dervis 8t 
des péuples qui les nourriííent, Art. de M. le Cheva-
lier DE JAUCOURT. 

DESACHALANDER, {Comm.) w D E C H A L A N -
D E R , faire perdre la chalandife. foye^ CHALAN-
DISE & CHÁLANOS. 

DESACOTER, v . aft. (Hydr.) Foyei DÉGRA-
VOYER. 

DESAFFOURCHER, v . n. {Marine.) c'eft lever 
I'ancre d'affburehe & la raporter á bord. ( Z ) 

DESAFFLEURER, {Arcküea.) Voyê  AFFLEU-
RER. 

DESAGR ER, (Marine.) Voye^ DEGRÉER. 
DESAPPAREILLER, (MaréchalL) fe dit des che-

vaux de earroífe qui étoicnt pareils, 8c ceffent de 
I'étre par la mort de quelqu'un d'entre eux. ( f ) 

DESARBORER UN M A T , {Marine.) c'eft l'a-
battre ou le couper. ( Z ) 

D E S A R C O N N É , étre defargonné, adj. {Manége.) 
fe dit du cavalier quand i l fort de la felle , lorfque 
le cheval faute ou fait quelque mouvement violent. 

DESARCONNER , v . a ñ . {Manége.) fe dit du 
cheval qüi fait fortir le cavalier de la felle en fau-
tant ou faifant quelque mouvement violent. (^-) 

DESARMÉ , adj. en termes de Blajbn,íe dit d'un 
aigle qui n'a point d'ongles. ( ( 

DESARMEMENT, fub. m. eft Paftion d'óter á 
quelqu'un l'ufage & la poíTeííion des armes. Voye^ 
ARMES. ^ 

Loríqu'on conclud une paix, i l eft d'ufage de de-
farmer de tous cótés. II y a en Angleterre diíréren-
tes lois pour le defarmement des Papijles & de tous 
les recufans. Sous le roi George 1. i l a été fait un© 
loi pour ÍQ defarmement des Irlandois ; aucun d'eux, 
excepté les pairs & les gentilshommes qui payent 
400 l iv . de taille par an, ne peut porter d'armes 
dans la campagne, fur Ies routes, & au marché. / . 
G. i.Jiat. 2. ch, Ijy. 

Cette méme loi a defarmé tout le menú peuple 
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«fAngleterre qui paye au-deíTous de roo l iv . par 
an pour fes biens fonds, excepté les domeíHques des 
íeigaeurs de domaines, quoique l'ancienne pólice 
d'Angieterré oblige toute la nation de porter les at ' 
tries. Chambers- (G") V . 
- DESARMEMENT , (¿Marine.) c'efl le licenciement 
de réquipage, & le tranlport des agres du valffeau 
dans un magafin; ou c'eft le tems qu'on le defarme, 
& rinventaire qui fe fait de fon état lorfqu'il rentre 
dans le port, Dans le defarmemem, on ote les affuts, 
Ies mats&les vergues.Lorfque les vaiffeaux venant 
de la mer pour élre defarmés , feront établis fur 
leurs amarres, i l fera travaillé avec diligence á leur 
defarmcmcat ¡ &c aprés qu'ils feront dégarnis & de
farmés , tous les hommes de réquipage íeront payés 
& congédiés. 

L'ordonnance de la Marine de 1689 regle ce qui 
doit étre obfervé dans le de/armemenc des vaiífeaux. 
; Le capitaine de retour dans le port pour defar-
mer, ne quittera point fon vaiíTeau que le defarme-
mtnt n*en ait étc entierement fait , & les inventaires 
vérifiés par les officiers du port. 

L'écrivain fera porter dans le magafin particulier 
du vaiíTeau, tous Ies agres & aparaux provenans du 
¿e/^raeTOm, fuivant l'ordre qui fera donné par le 
commifíaire, &c. 
- Le vaiíTeau fera placé par Tordre du capitaine du 
port , dans les lieux les plus convenables pour la 
commodité An defurmement. 

II ne fera laiífé que Ies cables d'amarrage. 
, Les capitaines font chargés des vaiíTeaux jufqu'á 
ce que les inventaires foient fignés, & les confom-
mations vérifiées. ( Z ) 

DESARMEMENT en faifant tomherVépée de la main 
de Vennemi, (Efcr.) c'eft frapper du fort du vrai tran-
cbant de fon épee(^ . ÉPÉE) le fort du faux tranchant 
de celle de l'ennemi; & pour exécuter ce defarme-
ment avec plus de fúreté & de facilité, i l faut pren-
dre le tems qu'il allonge une eftocade de feconde. 

DESARMEMENT DE TIERCE, (Efcrime.') c'eft 
pter l'épée de la main de l 'ennemi, lorfqu'il allon
ge une eftocade de tierce. 

11 s'exécute ainfi: i 0 , dans l'inftant que l'ennemi 
porte I'eftocade de tierce; paftez en la parant le pié 
gauche devant le droit, comme á I'eftocade de paffe. 
Fbyei ESTOCADE DE PASSE. 2o. Faites tout ce qui 
eft dit au defarmement de quarte, Foyt^ DESARME-
.MENT DE QUARTE», ' 
? DESARMEMENT DE QUARTE, (Efcrime.^) c'eñ. 
óter l'épée de l'ennemi lorfqu'il allonge une eftoca-
.de de quarte. I I s'exécute ainfi: IO. dans l'inftant que 
vous parez I'eftocade de quarte que l'ennemi vous 
porte , faififiez de la main gauche la garde de fon 
«pée : 2o. faite defcendre la lame de votre épée fur 
le milieu de la fienne, enforte que les deux lames 
faffent une croix: 30. tirez á vous la garde que vous 
avez faifie, tandis que de la main droite vous pref-
jferez la lame de fon épée avec la vót re . Nota. Exé-
cutez vivement & avec adreífe. 
r DESARMER un vaifeau, ( Marine.) c'eft le de-
garnir de toutes fes agres &c aparaux, óter fon ar-
l i l ler ie , & mettre le tout dans les magafins deftinés 
^ cet ufage. ( Z ) 
' X)ESARMER,V. ad. (£/2;rÍOTe.) c'eft óter l'épée de 
la main, de renaemi. I I y a trois fa^ons de defarmer, 
<jui font: i0 defarmement de quarte, 20 defarme-
jnent de tierce, 3"defarmement en faifant tomber 
j ' é p é e de la main de l'ennemi f. DESARMEMENT. 

DESARMER UIZ chevaí, {Maréch.') c'eft teñir fes 
^vres fujettes & hors de deífus les barres. Lorfque 
f̂es levres font fi grofles qu'elles couvrent Ies barres 
bu confifte le fentiment du cheval, & ó t e n t le vrai 
appui de la bouche, i l faut lui dónner une embou-
fhiirc-á canon.coupé rou des olives, pour lu i defar-
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sieríes levres» Foyí í BARRE , ARMER, CA-NON tul 
D 'ul, deTrév. ( ^ ) 

DESARRIMER, v. aft. ( ^ i ^ . ) c'eft changar 
l'arrimage, ou l'arrangement que Ton avoitfait de 
la charge du navire. ( Z ) 

DESAVEU, f. m. eft Tafle par lequel 
on refufe de reconnoitre une autre períonne en fa 
qualité , ou par lequel on dénie qu'elle ait eu pou-
voir de faire ce qu'elle a fait, Cette définltion an-
nonce qu'il y a pluíieurs fortes de defaveu. ( A \ 
\ DESAVEU D'UN AVOCAT , par rapport á ce qu'il' 
a plaidé ou écr i t , n'eft point re^i , parce que I'avo-
cat ne peut en plaidant engager fa partie au delá des 
termes portés par les añes du procés , á moins qu'il 
ne foit aííifté de la partie, ou du procureur; & fi ce 
font des écri tures, elles font adoptées par le procu
reur , par la fignification qu'il en fait: ainfi le defa~. 
vett ne peut tomber que fur le procureur qui eft do. 
minus litis. (A ) 

DESAVEU D'UN ENFANT , eft lorfque fes pere & . 
mere, ou l'un d'eux, refufent de le reconnoitre. Une-
mere qui defavoüoit fon enfant, ne pouvant étre 
COnvaincue , l'empereur Claude lui commanda de 
l'époufer, & par ce moyen l'obligea de le reconnoi--
tre. foye^ l hift. de M. de Tillemont, tome 1. pa?i, 
a o j . Poye^ ENFANT, ETAT, SUPPOSITION DE. 
PART. { A ) I 

DESAVEU D'UN FONDÉ DE PROCURATION, 
voye^ ci-aprh DESAVEU D'UN MANDATAIRE. 

DESAVEU D'UN HUISSIER OU SERGENT , eftlorf-. 
que l'on dénie qu'il ait eu aucun pouvoir pour faire 
ce qu'il a fait. Les huiífiers ou fergens n'ont pas toü-
jours befoin d'un pouvoir par écrit pour faire leurs 
exploits; la remlfe des pieces nécelfaires leur tient 
lieu de pouvoir. Lorfqu'ils craignent d'étre defa-
v o ü é s , ils font figner leurs, exploits par la partie., 
Foye^ Papón , liv. f i . tit. vij. n. 8. ( 4 ) j ' 

DESAVEU D'UN MANDATAIRE, eft lorfqu'on pré-
tend qu'il a excédé les bornes de fon pouvoir; ce qui 
eft fondé fur la loi cum mandad, au code mandad vd 
contra. (¿ í ) . . , 

DESAVEU D'UN PROCUREUR ad lites, eft lorf
qu'on prétend qu'il n'a point eu de charge d'occuper 
pour une partie, ou qu'il a excédeles bornes de fon 
pouvoir. 

Le procureur n'a pas toüjours befoin d'un pou
voir par écr i t ; la remife de la copie d'exploit ou des 
pieces fervant á la défenfe, le confentement de la 
partie préfente, tiennent lieu de pouvoir au procu
reur. 

On admet rarement le defayeu.cOntre les hérítiers 
d'un procureur décédé , parce que les héritiers ne 
font pas ordinairement inftruits de tout ce quipou-
Voit autorifer le procureur. I I y a néanmoins des 
exemples, que de pareils defaveux ont été admis dans 
des circonftances graves; i l y en a un arrét du 5 Sep* 
tembre 1713 , rendu en la grand-chambre. 

Quand le defaveu eft injurieux & mal fondé, le 
defavoüant doit étre condamne anx dommages & 
intéréts du procureur. 

Les préfidiaux ne peuvent pas juger en dermer 
reflbrt un defaveu, Voyei Papón , liv. VI . dt.jv. n , 
3.7.. Mornac, l . j . cod. deprocur. Danty, de lapreuve 
par tém. ch. xij.part. I , Chorier yurGuypape, pag-

Baflet, tome I I . liy. I I . tit. v. cfi.J. Le code Gil-
let , tit. du defaveu. (A ) 

DESAVEU DU SEIGNEUR , eft lorfque le vaflal 
lui dénie la mouvance du fief. I I eft a p p e l l é W i -
tion , comme qui diroit trahifon, dans un arret don
né íont re le comte de la Marche,, aux enquétes dtt 
parlement de la Touffaint, en 1293-

Le defaveu eft oppofé á Xaveu, lequel en cette oc-
cafion n'eft pas la méme chofe que l'aveu Sc de-
nombrement: l'aveu dans ce fens feroit plütot j a 

i - foi 
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foí Se hommage qui eíl faite principalement pour 
reconnoitre le feigneur. 

: Lorfqu'un fíef eíl faiíi féodalement, & que le vaf-
fal veut avoir main-Ievee , i l doit avant toutes cho-
fes avoüer ou defavoüer le feigneur. 
• S'il reconnoit le feigneur, i l doit lui faire la foi & 
payer les droits. 

S'il le defavoufe , le feigneur eíl obligé de prou-
ver fa mouvance: & en ce cas le vaffal doit pen-
dán t l e procés avoir main-levée de la faifie; á moins 
que le defaveu ne füt formé contre le roi , lequel 
plaide toüjburs main garnie, c'eíl-á-dire que la fai
fie tient toújours pendant le procés , nonobílant le 
defaveK, 

y¿\izn¿ le vaffal reflife d'avoüér fon feigneur juf-

2u'á ce que celui-ci l'ait inílruit de la mouvance du 
ef, le juge doit ordonner que lé vaffal fera tenu 

d'avoiier ou defavoüer dans la huitaine; & que faute 
de le faire dans le tems marqué , le refus de s'expli-
quer paffera pour defaveu, & emportera la com-
mife. 

Si par l 'évenement le defaveu fe trouve mal fon-
dé , le vaffal perd fon fíef, lequel demeure confifqi^é 
au profit du feigneur par droit de commife; mais 
cette coníífcation ou commife du fíef ne fe fait pas 
de plein droit , i l faut qu'il y ait un jugement qui 
l'ordonne. 
: La confifeation du fíef pour caufe ele defaveu, doit 

étre demandée pendant la vie du vaffal; car le defa-
v.su eft une efpece de délit perfonnel, dont la peine 
ne peut étre demandée contre les héritiers. 

Le vaffal peut éviter la peine dn defaveu en avoüant 
d'abord le feigneur, & lui demandant enfuite la 
communication de fes titres; & fi par cette com-
munication i l paroit que le feigneur n'ait pas la mou
vance, le vaffal peut revenir contre fa reconnoiffan-
ce, & paffer au defaveu. 

Si le defaveu fe trouve bien fondé, le feigneur doit 
étre condamné aux dépens, domlnages, & intéréts 
de celui qui a dénié la mouvance ; & la failie doit 
étre déclarée nulle, injurieufe, tortionaire, avec 
main-levée d'icelle. 

II y a trois cas oh le vaffal n'efl: pas obligé d'a-
voüer ni de defavoüer fon feigneur. 

Le premier eft quand le feigneur a pris la voie de 
l'a£Hon, parce qu'en ce cas le feigneur doit inftruire 
fon vaffal; de méme que tout demandeur eft tenu de 
juftifier fa demande: mais hors ce cas , le feigneur 
n'eft point obligé de communiquer fes titres au vaf
fal avant que celui-ci l'ait reconnu pour feigneur. 

Le fecond cas oü le vaffal n'eft pas obligé de paf
fer au defaveu , c'eft lorfque deux.feigneurs fe con-
teftent réciproquement la mouvance: le vaffal peut 
íie reconnoitre aucun d'eux ; i l fuffit qu'il offre de 
faire la foi & payer les droits á celui qui obtiendra 
gain de caufe, & qu'en attendant i l fe faffe recevoir 
en foi par main fouveraine, & qu'il configne les 
droits. 

Le troifieme cas eft lorfque le poffeffeur d'ün he-
rítage foütient qu'il eft en roture, & que le feigneur 
prétend qu'il eft en fíef; en ce cas le poffeffeur n'eft 
point tenu d'avoüér ni de defavoüer le feigneur juf-
qu'á ce que celui-ci ait prouvé que l'héritáge eft te-
hu de lui en fief; parce que toute terre eft préfu-
mée en roture, s'il n'y a titre au contraire. 

On n'eft pas non plus obl igé , dans les eoütumes 
de franc-aleu, d'avoüér ni de defavoüer le feigneur 
jufqu'á ce qu'il ait établi fa mouvance ,attenduque 
dans ees eoütumes tous héritages font préfumés l i 
bres , s'il n'appert du contraire. 

Le vaffal qui avoue teñir du Roi au lieu d'avoüér 
fon véritable feigneur, n'encourt point la commife. 
Foyei COMMISE. 

Quand le defaveu eíl fait en juílice , & que le fei-
Tome I K , 
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gneur a formé fa demande pour la commife, i l n'y 
a plus pour le vaffal locus panitenúa. Carondas tient 
néanmoins que le vaffal peut jufqu'au jugement ré-
voquer fon defaveu, & eri éviter la peine en offrant 
la f o i , les droits , & tous les frais. 

Le Roi ne peut pas remettre la peine du defaveu 
au préjudice du feigneur, á qui la commife eft ac-
quife. 

Le defaveu í o t m é par un tuteur, curateur ou au-
tre adminiftrateur, ne préjudicie pas au mineur, non 
plus que celui du bénéficier á fon bénéfice ; parce 
que le defaveu emporteroit une aliénation du fíef, 
qu'un íimple adminiftrateur ou ufufruitier ne peut 
faire feul & fans y étre autorifé. 

Un main-mortable ne péut pas non plus defavoüer 
valablement, fans obferver les formalités preferites 
par la coütume. 

La peine du defaveu ría. pas lieu en pays de droit 
écr i t , oü l'on eft moins rigoureux fur les devoirs des 
ííefs. 

L'héritier bénéficiaire qui defavoue mal-á-propos^ 
confifque le fief au préjudice des créanciers chiro-
graphaires: mais i l ne préjudicie aux créanciers hy-
pothécaires. Foye^ Papón, / i r . X I I I . tit.j. Loyfe l , 
inflit. liv. I V . tit. iij. n. QG. Bouchel, bihlioth. aux 
mots defaveu & fiefs. Imbert, en fon enchirid. in ver
bo pana pecuniaria. Dumolin fur Paris, tit. des fiefs , 
glojf. j . in verbo qui dénie le fief, § . 43. n. ióc). Bro-
deau, art. 43. n. j j . Auzanet, art. 4 6 . Bouvot, tom. 
I I . verbo,main-morte, queft. 09. Le Pré t re , cent. 3 . 
ch. I. Chenu , cent, x, queft. j o . Beraut, fur la coút. 
deNorm, art. 185. in verbo gage plege. Les traites des 
fiefs , notamment Billecoq, liv. I I . {A ) 

; DESCENDANCE, f. f. {Jurifp.) fignifie la pof-
térité de quelqu'un: ceux qui font iffus de lui , tels 
que fes enfans, petits-enfans , arriere-petits-enfans 
& autres plus éloignés, tant qu'ils peuvent s'éten-
dre , á l'infini. On n'entend ordinairement par le ter-
me de defeendance, que la poftérité legitime. Foye^ 
ci-aprh DESCENDAOS. ( ^ ) 

D E S C E Ñ O ANT , adj, (Méch.) fe dit proprement 
de ce qui tombe , ou qui fe meut de haut en - bas, 
Foyei DES CENTE. Ce mot s'employe auííi dans 
l'Aftronomie. 

I I y a des étoiles afcendantes & defeendantes j 
des degrés afcendans & defeendans, 

Defcendant fe dit en général , dans l'Aftronomie ^ 
de ce qui a rapport á la partie defeendante, c'eft-á-
dire inférieure ou méridionale, de l'orbite d'une pla-
nete quelconque. Ainfi on dit les fignes defeendans de 
ceux qui font dans la partie méridionale de l'éclip-
tique ; nceud defcendant de celui qui mene á la par
tie méridionale d'une orbite quelconque, &c. F . As-
CENDANT, ASCENSIÓN , SIGNE , NCEUD , &c. ( O ) 

DESCENDANS, {Jurifpr.} font ceux qui font iffus 
de quelqu'un, comme Ies enfans, petits-enfans, & 
autres en degrés fubféquens. Les defeendans forment 
ce que l'on appelie la ligne direcíe defeendante. Le ter-
me de defeendans eft oppofé á celui á'afcendans, qui 
comprend pere, mere, ayeux & ayeules, bifayeux 
& bifayeules, &c. 

Les defeendans font obligés de donner des alimens 
á leurs afcendans qui fe trouvent dans l'indigence ; 
dans l'ordre des fucceffions, ils font préférés aux af
cendans & aux collatéraux. Foye^au eode, liv. F". 
tit.jx. I. y, & 1 1 . & tit. xxjv. auth. fi cognati, /. F I , 
tit.jx. I . 4 . § . 8. & tit, xjv. I. 1 . tit. Ijv. l . ix. Foye^ 
ei-devant t>ES CENDAL CE. ( J ) 

DESCENDANS (collatéraux') , font ceux qui font 
au-deffous de celui de cujus, comme les neveux, 
petits - neveux, petits - coufins, á la différence des 
oncles & tantesí grands-oncles, & grandes-tantes , 
que l'on appelie collatéraux afcendans ; parce qu'ils 
font au-deffus de celui ¿is cujus, & qu'ils lu i tien-
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nent en quelque forte lieu d'afcendans proprement 
áitS. royeiCOLZATÉRAVX. ( 4 ) 

DES CENDANT , adj. ea Anatomie, fe dit des fi
bras , ou des mufcles, ou de quelqu'autre partie que 
Ton fuppofe prendre leur origine dans une partie, & 
fe terminer dans une autre en s'éloignant du plan 
horifontal du corps. Uoblique defcendantl'aorte def-
tendante , la veine-cave defiéndante. ( ¿ ) 

DESCENDRE, en Mufique , vocem remitiere j c'eíl 
faire fuccéder les fons de l'aigu au grave, ou du haut 
au bas: cela fe préfente á l'oeil par notre maniere de 
notcr. foy. CLE , LIGNES , DEGRÉ , PORTEE. (S) 

DESCENSION , f. f. terme d'Afironomie : la def 
cenjion eft ou droite, ou oblique. La defcenjion droite 
d'une étoile ou d'un í igne , eft le point ou I'arc de 
l 'équateur, qui defcend avec l'étoile ou avec le í i
gne fous l'horifon, dans la fphere droite. ry. SPHE-
RE DROITE, La defcenjion oblique eft le point ou 
l'arc de l 'équateur, qui defcend fous l'horifon en me-
me tems que l'étoile ou que le figne dans la fphere 
oblique. Voyei SPHERE OBLIQUE & ASCENSIÓN. 

Les defienjions , tant droite qu'oblique, fe comp-
tent du premier point ¿'aries, ou de la feñion ver-
nale, fidvant I'ordre des lignes , c'eft-á-dire d'occi-
dent en orient. Au refte ce mot n'eft plus guere en 
ufage, ñon plus méme que celui d'afcenlion oblique. 
On ne fe fert prefque plus que du mot üafcenfion 
droite, qui n'eft autre chofeque la diftance du premier 
point Caries au point oü le méridien qui paffe par une 
étoile coupe l'équateur. Cette définition fe rapporte 
á celle que nous avons donnée dans Canicie As CEN-
SION. I I y a apparence que ees mots ó!afcenJion &c 
de defcenjion droite & oblique, avoient été imaginés 
originairement par les Aftrologues, fort attentifs á 
examiner quel eft l'aftre qui fe leve ou qui fe con
che au moment de la naiffance. On n'a confervé 
que le mot ftafcenjion droite, le feul véritablement 
néceffaire aujourd'hui pour déterminer la pofition 
des étoiles. Voyei DECLINAISON. ( O ) 

DESCENSIONEL, adj. (Ajlron.) différence def-
cenjionelle, eft la différence entre la defcenfion droi
te & la defcenfion oblique d'une méme étoile , ou 
d'un méme point des cieux, &c, Foye^ ASCENSIO-
NEL 6-DESCENSIÓN. (O) 

D E S C E N S U M , ( Chimie.) Ies Chimiftes enten-
dent par ce mot l'appareil de la diftillation qu'ils ap-
pellent per defeenfum. lis ont fait de ce mot un fub-
ftantif : drefler un defeenfum , difent-ils, &c, Foye^ 
DISTIXLATION. 

L'appareil de Geber pour le defeenfum , qu'il ap-
pelle defeenforium, confifte en une efpece d'enton-
noir de bonne terre á creufet, dans la partie fupé-
rieure duquel on peut foütenir les matieres á trai-
ter , par le moyen d'une efpece de grille de terre ,ya-
per báculos rotundos h térra factos ; entonnoir qu'il dif-
pofe de facón, qu'il peut l'entourer & le couvrir de 
feu, en placant fa pointe hors du feu, & fur un réci-
pient convenable. C'eft á cet appareil que les chi
miftes modernes ont fubftitué celui des deux creu-
fets, expliqué dans cet article. Foye^ l'appareil de 
Geber, dans fon livre intitulé fumma perfeñionis ma-
gifterii, chzpxxre de defeenfione. (F) J 

DESCENTE ou C H U T E , f. f. en terme de Micha-
ñique, eft le mouvement ou la tendance d'un corps 
vers le centre de la terre, foit direftement, foit obli-
quement. Foye^ CENTRE ^ MOUVEMENT. 

On a beaucoup difputé fur la caufe de la defeente 
des corps pefans. I I y a lá-deffus deux opinions op-
pofées; Tune fait venir cette tendance d'un principe 
intérieur, &: l'autre l'attribue á un principe exté-
rieur. La premiere de ees hypothéfes eft foútenue 
par les Péripatéticiens, les Épicuriens, & plufieurs 
Newtoniens ; la feconde par les Cartéíiens & les 
paffendiftes. ACGÉLÉBATION. 
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Tous ks corps ne tendent vers la terre , felón 

Newton, que parce que la terre a plus de maffe; & 
ce gránd philofophe a fait voir par une démonftra-
tion géométrique, que la lune étoit retenue dans fon 
orbite par la méme forcé qui fait tomber les corps 
pefans, & que la gravitation étoit un phénomene 
univerfel de la nature; aufli Nevton a-t-il expli
qué par le moyen de ce principe tout ce qui con-' 
cerne les mouvemens des corps céleftes avec beau
coup plus de précifion & de clar té , qu'on ne l'avoit 
fait avant lui . La feule diíHculté qu'on puiíTe faire 
contre fon íyftéme regarde l'attrañion mutuelle des 
corps. Foyei ATTRACTION ; voyê  auffi ÁTOME 
PESANTEUR. 

L'idée générale par laquelle les Cartéíiens expli-
quent le phénomene dont i l s'agit {yoy, P ES ANTEUR), 
paroít au premier coup-d'oeil affez heureufe. Mais 
i l n'en eft pas de méme quand on l'examine de plus 
p r é s ; car oütre les difHcultés qu'on peut faire con
tre l'exiftence du tourbillon qu'ils fuppofent autour 
de la terre, on ne conejoit pas comment ce tourbil
lon dont ils fuppofent les conches paralleles á l'é
quateur , peut poufler les corps pefans au centre de 
la terre; i l eft méme démontré qu'il devroit les pouf-
fer á tous les points de l'axe: c'eft ce qui a fait ima-
giner á M.Huyghens un autre tourbillon dont les cou-
ches fe croifent aux poles, & font dans le plan des 
différens méridiens. Mais comment un tel tourbillon 
peut-il exifter; & s'il exifte, comment n'en fentons-
nous pas la réfiftance dans nos mouvemens ? Foye^ 

ACCÉLÉRATION. 
L'expiication des Gaflendiftes ne paroít pas plus 

heureufe que celle des Cartéíiens. Car fur quoi eft 
fondée la formation de leurs rayons. ( F . ACCELÉ-
RATION) ? & comment ees rayons n'agiíTent - ils 
point fur les corps, & ne leur réfiftent-ils point dans 
d'autresfens, que dans celui du rayón de la terre 

Quoi qu'il en fo i t , l'expérience qui n'a pú encoré 
nous découvrir clalrement la caufe de la pefanteur, 
nous a fait au moins connoitre fuivant quelle loi ils 
fe meuvent en defeendant. C'eft au célebre Galilée 
que nous devons cette découver te ; & voici Ies lois 
qu'il a trouvées. 

Lois de la defeente des corps. i0 . Dans un mllieu 
fans réfiftance, les corps pefans defeendent avec un 
mouvement uniformément accéléré, c'eft-á-dire tel 
que le corps refoit á chaqué inftant des accroiíTe-
mens égaüx de viteffe. Ainfi on peut repréfenter les 
inftans par les parties d'une ligne droite, Se les v i -
telfes par les ordonnées d'un triangle. Foye^ AccÉ-
LÉRATION 6- ORDONNÉES. Lespetits trapéfes dans 
lefquels ce triangle eft divifé, & dont le premier ou 
le plus élevé eft un triangle, repréfentent les efpa-
ces parcourus par le corps durant les inftans corref-
pondans, & croiflent évidemment comme les nom
bres i , 3 > 5? 7» car le premier trapéfe contien-
dra trois triangles égaux au triangle précédent ou 
fupérieur, le fecond cinq triangles , &c. & les fom-
mes de ees petits trapéfes, á commencer du fom-
met du triangle, font comme les quarrés des tems. 
Foye^ tout cela expliqué en détail au mot Ac-
CÉLÉRATION ; voyê  aufli fous Varticle APPLICA
TION de la Géométrie á I'Algebre p̂age 6óx , I . vol, 
ce qu'on dit de l'application de la Géométrie á I 'A-
rithmétique. 

De-lá i l s'enfuit, IO. que les efpaces parcoufus 
en defeendant depuis le commencement de la chute, 
font comme les quarrés des tems ou des víteffes, & 
cjue les parties de ees efpaces parcourues en tems 
egaux croiflent comme les nombres impairs 1 ,3» 

1 ° . Que les tems & les vítefles font en railon 
fous-doublée des efpaces parcourus en dejeendant. 

3o. Que les vitefles des corps qui tombent foní 
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proportíonnelles auxtems qui feíbntecoules depuís 
le commencemént de leur chute. 
- Voilá les lois genérales de la chute des corps dans 
un efpace vuide ou non reííftant; mais les corps que 
nous obfervons tombent prefque toüjours dans des 
milieux réliftans; ainíi i l n'eft pas inutile de donner 
auffi les lois de lem dsfcente dans ce cas-lá. 

I I faut obferver, i 0 , qu'un corps ne peut de/cen
dre , á moins qu'il ne divife & ne íepare le milieu oü 
i l defcend, &c qu'il ne peut faire cette léparation, s'il 
n'eft plus pefant que ce milieu. Car comme Ies corps 
ne peuvent fe pénétrer mutuellement, i l faut nécef-
fairement, pour qu'ils fe meuvent, que l'un faífe 
place á l ' au t re : de plus, quoiqu'unmilieu,parexem-
ple l'eau, foit divilible, cependant fi ce milieu eft 
d'une pefanteur fpécifique plus grande qu'un autre 
corps,comme dubois, i l n'eft plus pefant que parce 
qu'il contientdans un méme volume une plus grande 
quantité de parties de matiere, qui toutes ont une 
tendance en-bas;par conféquent l'eau a fous un 
meme volume plus de tendance á de/cendre que le 
bois, d'oü i l s'enfuit qu'elle empéchera le bois de 
de/cendre. Koyei HYDROSTATIQUE & PESANTEUR 
S P É C I F I Q U E . 

2.0. Un corps d'une pefanteur fpécifique plus gran
de que le fluide oii i l defcend, y defcend avec une 
forcé égale á l'excés de fa pefanteur fur celle d'un 
pareil volume de fluide; car ce corps ne defcend qu'a-
vec la pefanteur qui lui refte, aprés qu'une partie 
de fon poids a été employée á derruiré & á furmon-
ter laréfiftance du fluide. Or cette réfiftance eft égale 
au poids d'un volume de fluide pareil á celui du 
corps. Done le corps ne defcend qu'avec l'excés de 
fá pefanteur*fur celie d'un égal volume de fluide. 

Les corps qui defcendentperdent done d'autant plus 
de leur poids, que le milieu eft plus pefant, & que 
les parties de ce milieu ont une forcé d'adhérence 
plus grande; car un corps qui defcend dans un fluide 
ñe defcend qu'en vertu de l'excés de fon poids fur le 
poids d'un pareil volume de fluide; & de plus i l ne 
peut defeendre fans divifer les parties du fluide, qui 
réliftent á proportion de leur adhérence. 

3°. Les pefanteurs fpécifiques de deux corps étant 
fuppofées les mémes, celui qui ale moins de volume 
doit tomber moins vite dans le milieu oü i l defcend; 
car quoique le rapport de la pefanteur fpécifique du 
corps á celle du fluide foit toüjours le méme, quel que 
foit le volume, cependant un petit corps a plus de 
furface á proportion de fa mafle; & plus i l y a de 
furface, plus auífl i l y a de frottement &de réfiftance. 

40.. Si les pefanteurs fpécifiques de deux corps 
font différentes, celui qui a le plus de pefanteur fpé
cifique tombera plus vite dans I'air que l'autre. Une 
petite bale de plomb, par exemple, tombe beaucoup 
plus vite dans l'air qu'une plume ; parce que la bale 
de plomb étant d'une pefanteur fpécifique beaucoup 
plus grande, perd moins de fon poids dans l'air que 
la plume ; d'ailleurs la plume ayant moins de maffe 
fous un méme volume , a plus de furface á propor
tion que la bale de plomb, & ainfi l'air lui réfifte 
encoré davantage. 

Voilá les lois générales de la defeente des corps 
dans des milieux réfiftans; mais comme la réfiftance 
des fluides n'eft pas encoré bien connue, i l s'en faut 
beaucoup que la théorie de la chüte des corps dans 
des fluides foit aufli avancée que celle de la chüte 
des corps dans le vuide. M . Newton a tenté de dé-
terminer le mouvement des corps pefans dans des 
fluides, & i l nous a laifle lá-defllis beaucoup de pro-
pofitions 6c d'expériences curieufes. Mais nous nous 
appliquerons principalement dans cet article á de-
tailler les lois de la chüte des corps pefans dans un 
milieu non-réfiftant. 

- En íüppofant que les corps pefans defeendent dans 
Tome I F * 
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un milieu non-réfiftant, on Ies fuppofe aufli libres 
de tout empéchement extérieur, de quelque caufe 
qu'il vienne: on fait méme abftraíHon de Fimpulfion 
oblique que les corps re^oivent en tombant par la 
rotation de la terre; impulfion qui leur fait parcou-
rir réellement une ligne oblique á la furface de la 
terre, quoique cette ligne nous paroiíTe perpendicu-
laire, parce que l'impulfion que le mouvement de la 
terre donne au corps pefant dans le lens horifontal, 
nous eft commune avec eux. Galilée qui a le pre
mier découvert par le raifonnement Ies lois de la 
defeente des corps pefans, Ies a confirmées enfuite 
par des expériences qui ont été fouvent répétées de-
puis, & dont le refultat a toüjours é t é , que les ef-
paces qu'un corps parcourt en defeendant, font cotn-. 
me les quarrés des tems employés á les parcourir. 

I. Grimaldi & Riccioli ont fait des expériences lür 
le méme fujet; ils faifoient tomber du fommet de 
différentes tours des boules pefant environ huit on-
ces, & mefuroient le tems de leurs chütes par un 
pendule. Voici le refultat de ees expériences dans la 
table fuivante. 

Vibrations 
du penduh. 

5 
10 
»5 
20 
25 

6 
12 
18 
24 

Tems. 

O 
I 
2 
3 
4 

/// 

5o 
40 
30 
20 
10 

1 
2 
3 
4 

Efpace par-
couru a la fin 
du tems. • 

10 pies. 
40 
9 ° 
160 
250 

Ejpace par-
couru pendani 
chaqué tems. 

10 pies. 
30 
5° 
70 
90 

60 

240 

45 
75 

105 

Comme Ies expériences de Riccioli faites avec 
beaucoup d'exañitudes'accordentparfaitement avec 
la théorie, & ont été confirmées depuis par un grand 
nombre d'auteurs, on ne doit faire aucune atten-
tion á ce que Dechales dit de contraire dans íonMund. 
math. oü i l prétend avoir trouvé par des expérien
ces que les corps pefans parcourent 4 piés ^ dans la 
premiere feconde , 1 6 7 dans les deux premieres, 3 ó 
en trois, 60 en quatre, 90 en cinq, 123 en fix. 

I I . Si un corps pefant defcend dans un milieu non-
réfiftant , l'efpace qu'il décrit durant un tems quel-
conque eft fous-double de celui qu'il décriroit uni-
formément avec la viteíTe qu'il a acquife á la fin de 
fa chüte. Ainfi un corps pefant parcourant, par exem
ple ,15 piés dans une feconde; íi á la fin de cette fe-
conde i l fe mouvoit uniformément avec la vitefíe 
qu'il a acquife , i l parcourroit dans une autre fe-
conde 30 piés , qui eft le double de 15. 

I I I . Le tems qu'un corps met á tomber d'une hau-
teur donnée étant connu, íi on veut déterminer les 
efpaces qu'il parcourt dans les différentes parties de 
ce tems, on nommera la hauteur donnée « , le tems r, 
& x l'efpace parcouru en une partie de tems 1; 6c 
on aura 

1 , x t*. a. 
Done t1 x — a. 

&C x — a : t*. 
Ainíi l'efpace décrit dans la premiere partie de 

tems eft <z: Í2 ; done l'efpace décrit dans la feconde 
eft 3 d!: í2 ; l'efpace décrit dans la troiíieme eft 5 a: 

Par exemple , dans Ies expériences de Riccioli 
que nous venons de rapporter, la boule parcouroit 
240 piés en quatre fecondes,; ainfi l'efpace décrit 
dans la premiere feconde étoit 240 : 1 6 = 1 5 ; l'ef
pace décrit dans la feconde étoit 3.15 = 45.; l'ef-

S S s s s ij 
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pace décñt dans la troifieme étoit 5 .15 = 75 , & 
l'efpace décrit dans la q.uatrieme étoit 7 . 25 = 105. 

IV . Le tems qu'un corps pefant met á parcourir 
un certaia efpace étaut donne, voici comme on dé-
lerminera le tems qu'il employe á parcourir dans 
le méme milieu un efpace donné: les efpaces étant 
comme les quarrés des tems, on cherchera une qua-
trieme proportionnelle á l'efpace parcouru pendant 
le tems donné , au quarré du tems donné , & á l'ef-
paee parcouru pendant le tems inconnu; le qua-
trieme terme fera le quarré du tems qu'on cherche, 
& fa racine quarrée donncra par conféquent la fo-
lution du probléme. 

Par exemple, une des boules de Riccioli tomboit 
de 240 piés en quatre fecondes; íi on veut favoir 
en combien de tems elle tomboit de 13 5 piés , la ré -
ponfe fera 1/135.16: 240 = ^ 1 3 5 : 15 = 1/9= 3"« 

V . L'efpace qu'un corps parcourt dans un certain 
tems étant dcmnéjíi on veutdéterminer l'efpace qu'il 
parcourra dans un autre tems donné , on cherchera 
une quatrieme proportionnelle au quarré du premier 
tems , á l'efpace propoíé, &C au quarré du fecond 
tems ; cette quatrieme proportionnelle fera l'efpace 
qu'on demande. 

Par exemple, une des boules de Riccioli tomboit 
de 60 piés en deux fecondes, on demande de com
bien de piés elle feroit tombée en quatre fecondes; 
la réponfe eft 16. 60 : 4 = 4 . 60 = 240. 

Sur les lois de la defcente d'un corps le long d'un 
plan incliné, voye^ PLAN INCLINÉ. 

Sur les lois de la defcente d'un corps dans une cy-
do ide , voye^ CYCLO'ÍDE & PENDULE. 

Ligne de la plus vite defcente, eíl une ligne par la-
quelle un corps qui tombe en vertu de fa pefanteur 
arrive d'un point donné á un autre point donné en 
moins de tems que s'il tomboit par toute autre l i 
gne paíTant par les mémes points. I I y a long-tems 
que l'on a démontré que cette courbe étoit une cy-
cloide. Foy^ BRACHYSTOCRONE. (O) 

DESCENTE DU'JÜGE, OU DESCENTE SUR LES 
1 I E U X , (Jurifprud.') eíl le traníport du juge fur les 
lieux contentieux, & la vifite qu'il en fait pour s'inf-
truire par lui-méme de l'état des l ieux, & rendre en 
conféquence fon jugement. 

Dans les queftions de fai t , comme lorfqu'il s'agit 
de fervitudes , de dégradations , réparations , de 
partage ou licitation d'héritages , & autres objets 
íemblables, les juges font fouvent obligés d'ordon-
ner un rapport d'experts pour conílater l'état des 
lieux ; mais ce rapport eíl quelquefois infuffifant 
pour mettre le juge en état de fe déterminer. I I y a 
de certaines difpofitions pour le loca l , qui ne font 
jamáis fi fenfibles par un rapport que par l'infpec-
tion des lieux. I I arrive auífi quelquefois que les ex-
perts ne s'accordent point dans l'idée qu'ils donnent 
de la difpoíition des lieux. Dans ees diíférens cas i l 
eft néceífaire que le juge voye les choíes par hú
meme , & qu'il entende les parties fur le l ieu, pour 
appliquer leurs dires & prétentions aux objets dont 
i l s'agit, & pour cet effet i l ordonne qu'il fe tranf-. 
portera fur les lieux : c'eft ce que l'on appelle une 
defcente du juge, ou une defcente fur les lieux. 

L'ordonnance de 1667 défend á tous juges, méme 
des cours, d'ordonner une defcente dans les matieres 
oi i i l n'échet qu'un fimple rapport d'experts, á moins 
qu'ils n'en foient requis par écrit par Tune ou l'autre 
des parties, á peine de nullité , & de reftitution des 
droits qu'ils auroient per^us, & de tous dépens, 
dommages & ín téré ts , &c. 

Quand la defcente fur les lieux eft ordonnée dans 
une cour fouveraine, ou aux requetes de l'hótel & 
du palais, le rapporteur du procés ne peut pas étre 
commis pour la defcente; i l faut que ce foit un des 
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autres juges qui ont affifté au jugement, ou , l leur 
refus, un autre confeiller de la méme chambre. 

Dans les autres íiéges on fuit l'ordre du tablean 1 
& le rapporteur peut étre nommé á fon tour fui! 
vant un arrét du 6 Septembre 1712. 

Le méme jugement qui ordonne la defcente, doit 
nommer le juge qui eft commis pour la faire & ex-
pliquer l'objet de fa commiííion. 

Le commiffaire nommé pour faire la defcente, ne 
peut y procéder qu'á la requilition d'une des par
ties , qui lui remet la requéte & le jugement entre 
les mains; & le tout doit étre íignifié a la partie ou 
á fon procureur. 

Sur la requéte préfentée au commiffaire, i l donne 
une ordonnance pour affigner les parties en fon ho
tel , á l'effet d'y indiquer le l i e u , le jour & l'heure 
oíi fe fera la defcente & vifite. 

Le procés-verbal du commiffaire donne añe aux 
parties de leurs comparutions, dires & requifitions; 
& quand une partie ne comparoít pas, le commif
faire en fait mention dans fon procés-verbal, 8c de
clare qu'il procédera tant en préfence qu'abfence. 

Le cQmmiffaire doit partir dans le mois du jour de 
la requifition á lui faite, autrement on en fubrogera 
un autre en fa place , fans que le tems du voyage 
puiffe étre prorogé. 

S'il y a des caulés de récufation contre le commif
faire , elles doivent éíre propofées trois jours avant 
fon dépar t , pourvú que le jour du départ ait été I i 
gnifié huit jours auparayant; autrement i l fera pafle 
outre par le commiffaire, nonobftant toutes oppo-
fitions & empéchemens, méme pour caufes furve-
nues depuis, fauf á y faire droit aprés le retour. 

L'ordonnance de 1667 a abrogé l'ufage qui fe pra-
tiquoit autrefois, de faire recevoir en juftice les pro-
cés-verbaux de defcente, au moyen de quoi les par
ties peuvent fimplement les produire, ou les contef-
ter fi bon leur femble. 

I I eft défendu aux commiffaires de recevoir par 
eux ou par leurs domeftiques , aucun préfent des 
parties, ni de fouffrir qu'on les défraye direñement 
ou indireftement, á peine de concuflion & d'a-
mende. 

Les juges employés en méme tems en différentes 
commiffions hors le lieu de leur domicile, ne peu
vent fe faire payer qu'une fois de la taxe qui leur 
appartient par chaqué jour ; auquel cas les parties 
y contribuent par égale portion. 

Si le voyage ou féjour eft prolongé pour quelque 
autre commiííion, l'augmentation fera aux frais des 
parties intéreffées á la nouvelle commiííion. 

Les commiffaires doivent faire mention fur la mi
nute & la groffe de leur procés - verbal, du tems 
qu'ils ont employé pour le voyage, féjour & retour, 
& de ce qu'ils auront re^u de chacune des parties 
pour leurs droits. 

Lorfque les commiffaires fe trouvent fur Ies lieux.,' 
ils ne peuvent rien prendre pour le voyage ; s'ils 
font á une journée de diftance, ils ne peuvent pren? 
dre que la taxe d'un jour, Se autant pour le retour, 
outre le féjour. 

Chaqué partie eft tenue d'avancer les vacations 
de fon procureur, fauf á répeter en fin de caufe, 
s'il y échet ; & l i la partie veut en outre étre alíiftée 
de fon avocat ou autre confeil, elle le peut faire , 
mais á fes frais & fans répétition : & au cas qu'une 
partie foit obligée d'avancer les vacations pour 
l'autre, i l lui doit étre délivré fur le champ un exé-
cutoire, fans attendre l'iffue du procés. 

Quand les juges font des defeentes hors la ville & 
banlieue de l'établiffement de leur fiége, ils ne peu
vent prendre par jour que la taxe portée par les re-
glemens. , 

Le procés-verbal de defcente étant finr& deiivre 
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aux parties', le procareur le plus diligent peut en 
donner copie a l'autre, & trois jours aprés pourfui-
vre l'audience; ou l i l'afFaire eft appointée, i l peut 
produire le procés-verbal. Foye^ Uordonn. di iGGy, 
tit. xxj. la confirma de Somier fur ce titre ; le fiyle 
civil de Gauret. ( A } 

DESCENTE DU FOSSÉ, c'eíl dans la guerre des 
Jiéges, l'ouverture que l'affiégeaat fait á la contref-
carpe ou au chemin couvert, pour parvenir dans le 
foffe. 

I I y a deux fortes de defcentes de fojfe, la premiere 
foíuerraine, & la feconde a cisl ouvert. 

La premiere fe pratique ordinairement dans les 
foíTés fecs, & la feconde dans ceux qui font pleins 
d'eau. 

La defcente foüterraine efl une galerie dont on com-
mence Toiiverture vers le milieu du glacis, & qu'on 
conduit fous le chemin couvert jufqu'á la contref-
carpe, qu'on perce enfuite pour entrer dans le foíle, 
On dirige cette galerie de maniere que le débouche-
ment dans le fofíe foit á-peu-prés vis-á-vis la breche 
de l'ouvrage qu'on atraque. On fait ordinairement 
deux ou trois defcentes pour le paíTage du foíTé, & 
affez proches les uns des autres pour que ce paíTage 
fe faífe avec plus de füreté & de commodité. 

Comme la galerie foüterraine doit former une 
pente ou.un talud qui fe termine á-peu-prés vers le 
fond du fofle fec, voici un moyen fort limpie pour 
y parvenir. 

I I faut d'abord favoir quelle eft la profondeur du 
foffé. On peut la connoitre en laiffant tomber d'a
bord du chemin-couvert au fond du fofle, une pierre 
ou un plomb attaché á un cordeau. I I faut favoir 
auffi quelle eft la diftance de l'ouverture de la gale
rie au bord du chemin-couvert, & cette diftance 
peut étre mefurée fort facilement. 

Suppofons que la profondeur du foffé foit de trente 
p i é s , & que la diftance de l'ouverture de la galerie 
au bord de la contrefcarpe, foit de quatre-vingt-dix 
piés , on verra que lorfqu'on s'avance de fix piés i l 
faut s'enfoncer de deux, c 'ef t -á-dire qu'il doit y 
avoir le méme rapport entre le chemin qu'on fait 
pour s'approcher du foffé, & la profondeur dont on 
s'enfonce, qu'entre la diftance de l'ouverture de la 
galerie au bord du foffé , & la profondeur de ce 
foffé : ainíi l i la diftance de l'ouverture de cette ga
lerie á la contrefcarpe eft quatre fois plus grande 
que la profondeur du foffé, lorfqu'on avancera ho-
rifontalement de quatre piés vers la contrefcarpe, 
on s'enfoncera d'un pié vers le fond du foffé. 

La defcente foüterraine doit toüjours fe pratiquer, 
lorfque le foffé eft fec & fort profond. 

La defcente du foffé á ciel ouvert s'exécute ordinai
rement lorfque le foffé eft plein d'eau , ou qu'il n'a 
que douze ou quinze piés de profondeur; elle con-
íifte dans un paffage qu'on forme au-travers du pa-
rapet du chemin - couvert, & qui va en talud juf-
qu'au bord de l'eau ou jufqu'au fond du foffé. On 
prolonge ce chemin en arriere autant qu'il eft né-
ceffaire, pour l'adouclr en avant & le rendre moins 
roide. Cette defcente fe conduit á fappe découverte 
fur tout le t ravérs du chemin-couvert, fe prolon-
geant le long des traverfes jufque fur le» bord du 
foffé. Lorfqu'on l'a joint, on travaille á l'approfon-
diffement de la defcente autant qu'il eft néceffaire , 
réglant , íi l'on veut , le fond en marche d'efcalier 
foütenu par des planches avec des piquéis. On 
blinde exaftement les deux cótés de la. defcente, pour 
en foüténir les terres, & on lui fait un bon épaule-
ment du cóté quelle eft vüe de la place: on la cou-
vre dé fafcines & de terre, pour fe mettre á l'abri 
des pierrés & des grenades que l'ennemi peut jetter 
deffus, 6c des plongées du parapet. Quand la def
cente eft pajrvenue a la contrefcarpe, on fait une ou-
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vefture pour pénétrer ou déboucher dans le foffé. 

L'ennemi fait fouvent bien des chicanes pour em-
pécher le débouchement dans le foffé : les principa
les confiftent en de petites forties qu'il. fait pour rui-
ner la galerie & s'oppofer á l'entrée du foffé , mais 
i l faut qu'il fuccombe fous le nombre ; & lorfque le 
débouchement eft une fois fai t , le paíTage du foffé 
n'eft plus qu'une affaire de peu de jours, fuivant la 
nature du foffé, la valeur de la garnifon, & Tintel-
ligence dugouverneur. /^cye^ PASSAGE DU FOSSÉ; 
• La defcente du foffé a ciel ouvert fe faifoit autre-

fois par une efpece de galerie couverte par les cótés 
& par le deffus, de madriers á l'épreuve du mouf-
quet, & fur le tout par des peaux de boeufs fraiche-
ment tués. Outre cela, le cóté oppofé au flanc fe 
faifoit á 1 epreuve du canon; ce qui fe continuant 
fur tout le paffage du foffé , employoit bien du tems 
& de la dépenfe , & ne laiffoit pas fouvent d'étre 
interrompu , parce que rarement le feu du canon de 
la place , qui pouvoit avoir vüe deffus, étoit bien 
éteint , ainfi que la moufqueterie ; mais depuis que 
l'on a fü fe rendre maítre de ce feu par les ricocbets 
& quantité d'artillerie, on y fait moins de faíjon, 
Attaque des places de Vauban. ( Q ) 

DESCENTE, (Com.') on nomme ainfi á Bordeaux 
les droits d'entree qui fe payent pour les vins du 
haut-pays, c'eft-á-dire les vins qu'on recueille au-
deffus de Saint-Macaire , qui eft fept lieues au-
deffus de Bordeaux, lefquels defcendent en cette 
derniere ville par les rivieres de Garonne & de Dor-
dogne. (G) 

DESCENTE, {Com.') on appelleencoré áBordeaux 
barques de defcente , lesbarques chargées de marchan-
difes qui defcendent la Gironde. (G) 

DESCENTE , {Comm )̂ fe dit encoré , en termes de 
Cabelles , du tranfport des fels dans les greniers. Les 
officiers des greniers doivent faire des procés -ver -
baux des defcentes, mefurages & emplacemens des 
fels dans les greniers dont ils font officiers, Diclionap 
de Comm. & de Trév. (£r) 

DES cENTE, terme de Chirurgie, eft la méme chofe 
que hernie (voy. HERNIE). Les bandages qui fervent 
á contenir les defcentes, fe nomment brayers, Voyez 
BRAYER. ( F ) 

DESCENTE, (coupe des pierres.) on appelle ainíi 
toutes les voütes inclinées á l'horifon. (Z)) 

DESCENTE, {Hydrauliq.) eft un tuyau de plomb 
qui defcend les eaux d'un chefneau qui les re^oit 
d'un bátiment. C 'eft auffi un tuyau qui defcend les 
eaux d'un refervoir. ( / í ) 

DESCENTE , (Venerie.} c'eftlorfque l'oifeaufond 
fur le gibier avec impétuolité, pour Taflommer: on 
dit alors qu'il fond en rond. Quelquefois la defcente 
de l'oifeau fe fait doucement lorfqu'il fe laiffe aller 
en-bas : alors on dit limplement, l'oifeau fond, ou 
file. 

DESCHARGE ou D É C H A R G E , f. f. {Jurifpr.') 
eft un añe par lequel quelqu'un eft tenu quitte d'un 
engagement. 

Ainíi une quittance d'une fomme d'argent qui 
étoit d ü e , eft une détharge ; mais on fe fert á cet 
égard plus volontiers du terme de quittance, & l'on 
employe le terme de décharge pour d'autres engage-
mens qui ne coníiftent pas á payer une fomme düe. 
Par exemple, celui qui remet de l'argent qu'il avoit 
en dépót , en t i re , non pas une quittance, mais une 
décharge, c'eft-á-dire une reconnoiflance qu'il a re-
mis l'argent. On peut auffi obtenir fa décharge des 
pieces & papiers que l'on a remis, ou d'une garan-
t ie , ou autre demande & prétent ion, foit que l'on 
y ait fatisfait, ou que celui qui avoit cette préten
tion s'en foit départi., ou qu'il en ait été débouté. 

Une décharge peut étre donnée fous feing privé 
ou devant notaire i on peut auffi, au refus de celui 
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qui ladoí tdonner , obtenir un jugement quí pronon-
ce la décharge, &c vaut autant que íi elle étoit don-
née par la partie. 
- Quelquefois le laps de tems opere la décharge d'u-
ne partie. Par exemple, au bout de cinq ans les 
veuves & héritiers des avocats & procureurs ne 
peuvent étre recherchés, tant des procés jugés que 
de ceux qui font á juger, á compter du jour des ré-
cépifles. Les avoeafs & procureurs font déchargés 
des facs & papiers des procés non finis, au bout de 
dix ans á compter du jour de leurs recépifíes, íui-
vant la déclaration du 11 Décembre 1597. Foyei ci-
aprh DESCHARGER.» (^). 
• DESCHARGER oz¿ D É C H A R G E R , v . aft. {Ju-
rifpr )̂ c'eíl donner une décharge de quelque fomme 
ou autre chofe. ^oye^ e¿-¿eva«í DESCHARGE. 

On dit aufll déchargerd'um demande, ce qui arrive 
iorfque le demandeur n'eft pas bien fondé , ou n'a 
pas établi íuffifamment fa demande; en ce cas le de-
fendeur demande fa décharge, & le juge prononee 
en ees termes : avons le défendeur déchargé de la de
mande i ou renvoyéde la demande, ce qui ell la méme 
chofe. 

Déchargerde Vaccufaüon, c'eft abfoudre l'aecufé, 
le renvoyer de l'accufation , le déclarer innocent. 
Lorfque les juges mettent feulement hors de cour fur 
Vaccufaüon, l'aecufé n'eft pas pleinement juílifié. 
Foyq ACCUSATION, ACCUSÉ, HORS DE COUR, 
& ci-devant au mot DESCHARGE. ( ^ í ) 

Á DESCOUVERT, {Jurifprud.) c'eft lorfqu'on 
fait exhibition de quelque chofe. Dans les offres 
réelles d'argent & de pieces , on doit montrer les 
deniers ou autres chofes oíFertes, a découvert, afín 
que Ton voye que les offres font réelles & férieufes. 
/^oye^ EXHIBITION 6-OFFRES RÉELLES. (̂ ?) 

DESCRIPTION, f. f. nat.) Décrire les dif-
férentes produftions de la nature, c'eft tracer leur 
portrait,& en faire un tablean qui les reprélénte,tant 
á l'intérieur qu'á l 'extérieur, fous des faces & dans 
des états différens. Les deferiptions n'auroient point 
de limites, fi on les étendoit indiftinftement á tous 
les étres de la nature, á toutes les variétés de leurs 
f o r m e s & á tous les détails de leur conformation 
ou de leur organifation. Un livre qui contiendroit 
tant & de fi longues deferiptions, loin de nous don
ner des idées claires & diftindes des corps qui cou-
vrent la terre & de ceux qui la compofent, ne pré-
fenteroit á l'efprit que des figures informes & glgan-
tefques difperfées fans ordre & tracées fans propor-
tion : les plus grands efforts de l'imagination ne 
fuííiroient pas pour les appercevoir, & l'attention 
la plus profonde n'y feroit concevoir aucun arran-
gement. Tel feroit un tas énorme & confus formé 
par les débris d'une multitude de machines; on n'y 
reconnoitroit que des parties détachées, fans en voir 
les rapports & raffemblage. 

Les deferiptions ne peuvent done étre útiles qu'au-
tant qu'elles font reftraintes á de juftes bornes, & 
affujetties á de certaines lois. Ces bornes & ees lois 
doivent varier felón la nature de la chofe & l 'ob-
jet dé la feience, dans les diíférens regnes de l 'Hif-
toire naturelle. Plus un corps eft compofé , plus i l 
eft néceífaire de décrire les détails de fon organifa
tion , pour en expofer le jeu & la méchanique. I I 
faut done que les deferiptions des animaux foient plus 
étendues que celles des végé taux , tandis que les 
deferiptions des minéraux, qui font les corps les plus 
bruts , doivent étre plus courtes que celles des vé 
gétaux. Par ce moyen chaqué chofe eft íraitée felón 
fon importance, & Fauteur n'abufe ni de fon tems 
ni de l'attention du lefteur. 

Quelque perfeftion que l'on puiíTe donner á une 
defiription , ce n'eft qu'une peinture vaine & le fujet 
d'une curiofité frivole, fi on ne fe propofe un objet 
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plus réel pour l'avancement de nos vrais connoif-
fances en Hiftoire naturelle. Lorfqu'on décrit un 
é t r e , i l faut obferver les rapports qu'il a avec les 
autres étres de la nature; ce n'eft qu'en les compa-
rant ainfi que l'on peut découvrir les relfemblances 
& les diíférences qui fe trouvent entr'eux, & ¿ta-
blir une fuite de faits qui donne des connoiffances 
générales. Dans cette v ú e , les deferiptions doivent 
étre faites fur un plan f u i v i ; i l faut que ce plan foit 
uniforme dans chacun des regnes de l'Hiftoire natu
relle ; mais on ne peut fe difpenfer de le ehanoer en 
pafiant d'un regne á un autre : pour s'en convain-
cre i l fuífit de réfléchir fur la diíférence qui fe trouve 
entre les connoiffances principales que l'on peut ac-
quérir par deferiptions des objets de chaqué regne 
en particulier. En décrivant les animaux on fe pro
pofe de connoítrel'oeconomie anímale; les plantes 
nous conduifent á découvrir le méchanifme de la 
végétation. On confidere dans les minéraux la for-
mation & la combinaifon de leurs parties coníti-
tuantes, pour concevoir la minéralifation. On ne 
peut parvenir á des fins fi différentes par une feule 
route; chacun a la fienne, & exige des moyens par-
ticuliers pour que l'on puiffe s'y conduire avec fuc-
cés : c'eft pourquoi le plan des deferiptions doit étre 
relatif á l'objet de la feience de chaqué regne; mais 
i l eft abfolument néceífaire qu'il foit uniforme dans 
un méme regne, pour faire une comparaifon exa£b 
& fuivie de chacun des animaux, ou des végétaux. 
ou des minéraux, avec ceux qui y reffembíent ou 
qui en different le plus. V. HISTOIRE NATURELLE. 
GO 

DESCRIPTION , « m e de Géométrie , eñ. l'aífion 
de tracer une ligne , une furface , &c. Décrire un 
cercle,une ellipfe, une parabole, &e. c'eft conf-
truirc ou tracer ces figures. 

On décrit les courbes en Géométrie de deux ma
nieres , ou par un mouvement continu, ou par plu-
fieurs points. On les décrit par un mouvement con
tinu lorfqu'un point qu'on fait mouvoir fuivantune 
certaine l o i , trace de fuite & immédiatement tous 
les points de la courbe. C'eft ainfi qu'on trace un 
cercle par le moyen de la pointe d'un compás ; c'eft 
prefque la feule courbe qu'on trace commodément 
par un mouvement continu : ce n'eft pas que nous 
n'ayons des méthodes pour en tracer beaucoup d'au-
tres par un mouvement continu ; par exemple, les 
feftions coniques: M . Maclaurin nous a méme don-
né un favant ouvrage intitulé , Geometría orgánica y 
dans lequel i l donne des moyens fort ingénieux de 
tracer ainfi plufieurs courbes. Voye^-en un leger 
effai á Varticle COURBE. Mais toutes ces méthodes 
font plus curíeufes qu'utiles & commodes. La def-
cription par plufieurs points eft plus fimple , & re-
vient au méme dans la pratique. On trouve par des 
opérations géométriques différens points de la cour
be affez pres les uns des autres; on y joint ces points 
par de petites ligues droites á vüe d'oeil, & raffem
blage de ces petites ligues forme fenfiblement & fuf-
fifamment pour la pratique la courbe que l'on veut 
tracer, (O) 

DESCRIPTION , ( Belles - Lettres.) définition im-
parfaite & peu exañe , dans laquelle on tache de 
faire connoitre une chofe par quelques propríé-
tés & circonftances qui !ui font particulieres , fuffi-
fantes pour en donner une idée & la faire díílinguer 
des autres, mais qui ne developpent point fa nature 
& fon effence. 

Les Grammairiens fe contentent de deferiptionŝ ; 
les Philofophes veulent des défínitions. Foyei DÉ
FINITION. 

Une deferiptioneñ rénumération des attributs d'u
ne chofe, dont plufieurs font accidentelles , comme 
lorfqu'on décrit une perfonne par fes añions , fes 
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paroles, fes écr i ts , fes charges, &c. Une defcrlptlon 
au premier coup d'oeil a l'air d'une définition; elle 
eft inéme convertible avec la chofe décrite , mais 
elle ne la fait pas connoítre á fond , parce qu'elle 
n'en rénferme pas ou n'en expofe pas Ies attributá 
effentiels. Par exemple, fi Ton dit que Damon eft 
un jeune homme bienfait, qui porte fes cheveux , 
qui a un habit noir , qui fréquente bonne compa-
gnie, & fait fa cour á teí ou tel miniftre; i l eft évi-
dent qu'on ne fait point connoitre Damon, puifqué 
les chofes par lefquelles on le deíigne lui font ex-
térieures & accidentelles, jeune, cheveux, kabit noir, 
•fréqumtir , faire fa cour, qui ne defignent point le ca-
raftere d'une perfonne. Une defcription n'eft done 
pas proprement une réponfe á la queftion quid eji, 
qu'eft-il? mais á celle-ci, quis efi, qui eft- i l ? 
. En effet, les deferiptions fervent principalement á 
faire connoítre les linguliers ou individus ; car 
íes fujets de la méme efpece ne diíferent point par 
leurs effences, mais feuleraent comme hic Se Ule, & 
cette différence n'a ríen qui les faíTe fuffifamment 
remarquer ou diftinguer. Mais les individus d'une 
méme efpece diíferent beaucoup par les accidens: 
par exemple , Alexandre étoú un Jléau., Socrateun 
fage, Augufte un politique -, Titus un jujle. 

Une defcription eft done proprement la reunión 
des accidens par lefquels une chofe fe diftingue aife-
ment d'une autre, quoiqu'elle n'en differe que peu 
ou point par fa nature. Foyei ACCIDENT,MO-
D E, &c. 

La defcription eft la figure favorite des Orateurs 
,& des Poetes , & on en diftingue de diverfes fortes: 
IO. celle des chofes , comme d'un combat, d'un in
cendie , d'une contagión , d'un naufrage : IO. celle 
des tems qu'on nomme autrement chronographie, 
voye^ CHRONOGRAPHIE : 30. celle des lieux qu'on 
appelle auííi topograpkie , voyê  T o P O G R A P H l E : 
40. celle des perfonnes ou des carafteres que nous 
nommons portrait, voye^ PORTRAIT. Les deferip
tions des chofes doivent préfenter des images qui 
rendent Ies objets comme préfens; telle eft celle que 
Boileau fait de la molleffe dans le lutrin: 

L a molleffe opprejfée 
JDánsfa bouche a ce motfem fa langue glacée , 
E t lajfe de parler yfuccombant fous rejfort, 
Soupire , étendlesbras yferme Votil&s'endort. (G) 

Mais d'oü vlent que dans toutes les deferiptions 
qui peignent bien Ies objets , qui par de juñes ima
ges les rendent comme préfens, non - feulement ce 
qui eft grand , extraordinaire, ou beau, mais méme 
ce qui eft defagréable á v p i r , nous plait l i fort ? 
c'eft que Ies plaiíirs de l'imagination font extreme^ 
anent étendus. Le principe de ce plailir femble étre 
une a£Hon de l'efprit qui compare les idées que les 
anots font naitre avec celles qui lu i viennent de la 
préfence méme des objets. Voilá pourquoi la def
cription d'un fumicr peut plaire á I'entendement par 
i'exaftitudé & la propriété des mots qui fervent á le 
dépeindre. Mais la defcription des belles chofes plait 
infiniment davantage, parce que ce n'eft pas la feu-
le comparaifon de la peinture avec Toriginal qui 
nous fédui t , mais nous fommes auffi ravis de l'ori-
ginal méme. La plüpart des hommes aiment mieux 
la defcription que Milton fait du paradis , que de 
celle qu'il donne de I'enfer , parce que dans Tune, 
le feu & le fouffre ne fatisfont pas l'imagiifation, 
comme le font les parterres de fleurs & les boca-
ges odoriférans : peut-étre néanmoins que les deux 
peintures font également parfaites dáns leur genre. 

Cependant une des plus grandes beautés de l'art 
des deferiptions, eft de repréfenter des objets capa-
bles d'exciter une fecrette émotion dans l'efprit du 
le í teur , & de mettre en jeu fes paífions j & ce qu'il 
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y a de fingnlier , c'eft que les mémes pafilons qui 
nous font defagreamesjsn toute autre tems j nous 
plaifent lorfque de belleS & vives deferiptions Ies ¿le* 
vent dans nos cceurs ; i l arrive que nóus aimons á 
étre épouvantés ou affligés ^ar'wne defcription /quoi-
quenoüs fentions tant d'inquiétudé dans-la crainte 
& la douleur qui nous viennent d'une foüte autre 
caufe. Nous'regardons , par exemple , les terreurs 
qu'une defcription nOuS imprime avec la méme cu-
riolíté & le méme plaifir que nous trouvons á con-
templer un monftre mort : plus fon afpeft eft ef* 
frayanl , plus nous goútons de plaifir 4 n'avoir rien 
á craindre de fes infultes. Ainfi lorfque nous lifons 
dans quelque hiftoire des deferiptions A.t bleffures ^ 
de morts , de tourmens , le plaifir que ees deferip* 
tions font en nolis , ne naít pas feulement dé la dou
leur qu'elles caufertl , mais encoré d'une fécíette^ 
comparaifon que nous faifons de n'étre pas dans 1© 
méme cas. 

Comme l'imagination peut fe repréfénler á elle-
méme des chofes plus grandes , plus extraordinai-
res, & plus belles que celles que la nature offre or* 
dinairement aux yeux, i l eft permis , i l eft digne 
d'un grand maitre de raffembler dans {es deferiptions 
toutes les beautés poífibles. I I n'en cóüte pas da-
vantagé de former une perfpeñive trés-vafte , qu'u
ne perfpeñive qui feroit fort bornée ; de peindre 
tout ce qui peut faire un beau payfage champét re , 
la folitude des rqchers , la fraicheur des foréts , la 
limpidité des eaux , leur doux murmure , la verdu-
re & la fermeté du gafon, les Sites de l'Arcadie, qué 
de dépeindre feulement quelques-uns de ees objets*. 
I I ne faut point Ies repréfenter comme lehafard nous. 
les offre tous Ies jours , mais comme on s'imagine 
qu'ils devroient étre. I I faut jetter dans I'ame I ' i l l u -
fion & renchantement.' En un mot , un aüteur , Se 
fur-tout un poete qui décrit d'aprés fon iniagina-
tion , a toute l'oeconomie de la nature entre fes 
mairfs , & i l peut lui donner Ies charmes qu'il l u í 
pla i t , pourvú qu'il ne la réforme pas t r op , & que 
pour vouíoir exceller, i l ne fe jette pas dans l'ab-
furde; mais le bon goüt & le génie l'en garantiront 
toüjours. Fbyeiles réfiexions de M . Adiffon fur cette 
matiere. Addition de M. le Chevalier DE JAUCOURTV 

DESDIT ou D É D I T , f. m. {Jurifp.) eft la peine 
ftipulée dans une promefle demariage, dans un mar
ché , un contrat ou un compromis contre celui qui 
ne voudra pas I'exécuter. 

Cette peine coníifte ordinairement dans une fom* 
me d'argent qui doit étre payée á I'autre partie, 011 
employée á quelque ufage pieux* 

Chez Ies Romains ceux qui fe fian^oient fe dón-
noientmutuellement des arrhesou aires; & celui des 
íuturs conjoints qui ne vouloit pas enfuite accomplir 
lemariage, perdoit fes arrhes, de méme qu'en matie
re de vente. Quandle mariage avoit l ieu , Ies arrhes 
donnéespar la femme étoient imputées furfa dot paf 
le mar i , & les arrhes du mari étoient imputées fur: 
la donation á caufe de noces qu'il faifoit á fa femme.' 

Dans les établiffemens faits par S. Louis en 1 zyo , 
onpropofe, chap. cxxjv. I'efpece d'un pere qui ayant 
un fils impubere , demande pour lui la filie de fon 
voifin auflí impubere , pour les marier enfemble 
lorfqu'ils feront en age ; les deux peres fe donnent 
réciproquement des arrhes, favoir le pere de la filie 
une piece de terre , & le pere du garlón dix livres : 
on décide que cette convention eft bonne , & que 
celui qui refufera de la teñir perdra fes arrhes; mais 
ce méme chapitre porte que s'ils s'étoient obligés 
de rendre cent livres plus ou moins, au cas que le 
mariage ne fe fít pas, la peine ne feroit pas tenable 
de droi t , ce qui paroit fondé für ce qu'il eft contre 
la liberté de mariage qu'une partie puiffe étre for
cee de fe marier par des ftipulations de peines, Ce, 
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pendant la perte des arrhes appróclie affez du paye-
ment de la peine, íi ce n'eft qu'il eft quelquefois plus 
aifé de perdre les arrhes que ron a donnegs que de 
pay^r \íne fomme promife, Se que l'on n'auroit pas. 
Fbye^xanc. Marc. / / . de fes décif. cap. dxxxviij. 
Santhez, </e matr'm. lib, 1. difput. j j . . Le Pretre, 
cenp¿ I . ehap, Ixviij. M., de L-auriere, furle ck. cxxjv. 
des\¿f(tj>MffideS. Louis. ( ^ ) . • • 

DESEMBÁLLAGE , f. m, ( Comm.) .óuverture 
d'une 'cai í reoud'unbaUot en coupant les córdes & 
la toile d'emballage. ( G ) 
\ DESEMjB A L L E R , défaire l'emballage d'une caif-

fe, ouvrir une baile , un.ballpt. Oh dit plus conimu-
nément , quolque moins proprement, débaLUr. Vyje^ 
DÉBAhER. JDicIionrí. du Comm. & de Trév. ((?) 

P E S E M . B A R Q U E M E N T & DESEMBAR-
Q U E R , (Marine.) c'eíl retirer d'un vailTeau les 
marchandifes qui y avoient éíé embarquées avant 
qu'elles ayent été tranfportées au lieu de leur defli-
nation , & avant que le vaiffe^u foit parti. f 

Defimbarquer fe dit auíil des perfonnes qui fortent 
& quittent le vajíTeau pret á partir. ( Z ) , { 

DESEMPARER un vaifílau, ( Marine. ) c'eft bri-
fer Se métfre. en defordre fes agres , ruiner & cou-
per fes manceuvres , le .démáter , & le mettre hors 
d'état de fervice; ce qui arrive dans un coifibat & 
dans une violente tempéte. 

DESEMPARÉ. VailTeau defemparé, qui a perdufes 
agres , manoeuvres , &c. ( Z ) 

DESEMPLOTOIR, f. m. ( Faucon.) c'eft un fer 
avec lequel on tire de la mulette des oifeaux de 
prole la viande qu'il ne peuvent digérer. 

DESEMPOINTER ou DESAPPOINTER, v . aft. 
( Comm.) une piece d'étoffe. G'eft couper les points 
de foie , de fil ou de ficelle qui tiennení en état les 
plis de la piece. Voye^ÉMV o INT ER. DiBionn. de 
Comm. tom. I I . & de Trév. ( ) 

* DESASSEMBLER, v. aft. fe dit en Méchani-
nique de toute conílruñion de bois ; c'eft en fépa-
rcr les difFérentes parties, l i fur-tout elles ne fe tien-
nent qú'á chevilles & ámortoifes. Si la machine eft 
de fer , de cuivre, & que les parties en foient unies, 
de plufieurs manieres différentes , on dit démonter, 
Se non defaffembler. On 'démonte une montre ; on de-
fajjémhk un échaffaud, un efealier , & une charpente 
quel conque. 

DESENFLURE , f. f. { Med. ) ce mot n'eft. pas 
trop d'ufage , mais on ne láuroit s'en paffer, i l faut 
l'adopter néceffairement. 
, La defenjlure eft une diminution ou ceflation d'en-

flure. Toutes les fois que quelque partie du corps 
humain, aprés etre devenue plus groffe que dansl'é-
tatnaturel, fe trouve réduite á un moindre volume, 
ou mérne á fa groffeur naturelle, cet état s'appelle'en 
Medecine defenjlure, en latín detumefeentia. 

Elle arrive, 10. par l 'évacuation naturelle ou arti-
ficielle de l'humeur morbifique qui fe portoit fur la 
partie : 20. par métaftafe fur une autre partie :3o. 
par fon écoulement dans quelqu'autre réfervoir : 
40. par la diminution de l'écoulement de l'humeur 
morbifique. 

Le prognoftic diíFere, 10. felonía partie attaquée, 
les mains, les pies , la tete , le vifage , le ventre, 
qui viehnent á fe defenjler •: 20. fuivant la maladie 
dans laquelle arrive la defenjlure , comme maladie 
aigue , chronique, fievre, inflammation, petite vé-
ro le , éréfipele , goutte , hydropifie , bleffure, u l 
cere , tumeur, abees : 30, enfin , fuivant la caufe 
bonne ou mauvaife qui produit le defenflement. 

On c o n ^ i t bien que íi c'eft d'une bonne caufe 
qu'il procede , i l faut l'aider dans fon opération ; 
mais l i la defenjlure arrive par un fácheux dépót de 
l'humeur étrangere fur d'autres parties plus nécef-
íaires á la vie ; fi elle yient du manque de forces, 
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le malacle eft en grand danger , & l'oñ n'a d'autres 
reíTourccs' que de ranimer les forces , & révivifier 
la partie. Anide de M. le Chevalier DE JAUCOURT 

DESENFORESTER , ( / « ^ . ) dans la jurifpru-
dence angloife fignlfie affranchir , S¿ féparer de la 
forét royale une terre qui y étoit enclavéé , & par 
conféquent foumife á toutes les lois des tenes en-
foreftées. Ó̂X̂ ENFORESTER. (^) 

DESENTRA V E R , (Maréck.) c'eft óter les en-
traves d'un cheval. Foyei ENTRA VES. ( /̂ ) 

DESERGOTER, V. a. (Maréckal¿erie.){e áh des 
chevaux auxquels on fend. l'ergot jufqu'au v i f pour 
arracher quelques veffies pleines d'eau qui leur vien-
nent aux jambes fous l'ergot, particulierement dans 
les liéux marécageux. Cette opération n'eft point 
d'ufage á Paris, mais on la pratique fort en Hollan-
de, méme aux quatre jambes du cheval. ERGOT. 

DESERT, f. m. ( GVogr.) lieu fauvage, inculte ^ 
& inhabi té , tels qu'étoient autrefois. les deferís de 
la Lybie & de la Thébaide. 

Les Géographes donnent ce nom en général i 
tous les pays qui ne font que peu ou point habites. 
Dans l'Ecriture, plufieurs endroits de la Terre fain-
te , ou voiíins de cette Terre, font appellés deCerts. 
Le defert pris abfolument, c'eft la partie de l'Arabie 
qui eft au midi de laTerre fainte, Se dans laquelle les 
Ifraelites errerent pendant quarante ans, depuis leur 
fortie d'Egypte jufqu'á leur entrée dans la Terre 
promife. Chambers. 

DESERTER QUELQU'UN, {Marine.) c'eft le met
tre á terre, fur une cote étrangere ou dans une ille 
deferte, & l'abandonner ; ce qui peut étre ordonné 
par le .confeil de guerre en punition de quelques cri-. 
mes: mais cela ne fe pratique plus, ( Z ) 

DESERTEUR, f. m. { J ñ mitit.) foldat enrolé 
qui quitte le fervice fans congé , ou qui change de 
capitaine & de régiment. 

Les deferteurs font punís de mort. Tous les foldats 
qu'on trouve á une deml-lieue de la garnifon ou de 
l 'armée, & qui prennent le chemin du camp & du 
quartier de l'ennemi, font traités comme deferteurs, 
s'ils n'ont point de paffeport. 

Dans l'ancienne Eglife, pn excommunioit Ies de
ferteurs , comme coupables d'un ferment violé. 

Lorfque plus de deux deferteurs font arrétés en-
femble , ou que plus de deux fe trouvent amenes 
dans une place ou quartier en un méme jour , aprés 
qu'ils ont été condamnés á mort , on les fait tirer 
au billet trois á trois : celui fur qui le malheureux 
fort tombe, eft paffé par les armes; les deux autres 
font condamnés aux galeres perpétuelles, & remis 
entre les mains du geolier des prifons, avec une 
expédition du jugement & un certiíícat des officiers 
du confeil de guerre comme les billets favorables 
leur font échus. Ceux qui font convaincus d'avoir 
deferté étant en faftion ou de garde, ou bien aux 
pays étrangers, ne font point admis á tirej^au fort. 

Les commandans des pftmnces ou des places ne 
peuvent furfeoir l 'exécution d'un jugement rendu 
par le confeil de guerre. 

Si l'accufé eft renvoyé' abfous, on le met d'abord 
en liberté pour l'exécution du jugement, fauf au 
commandant de le renvoyer en prifon s'il le juge á 
propos. . , \ , A 

La peine de mort non exphquee dans les oraon-
nanceseft, hors le cas de defertion, d'étre pendu & 
étranglé : toutefois on caffe la tete faute d'exécu-
teur qui réílde dans le quartier oíi eft la garnifon, 
excepté lorfque le criminel doit avoir le pomg cou-
pé avant d'étfe pendu ; auquel cas le^commandant 
envoie chercher par un détachement l'exécuteur de 
juftice de la ville la plus prochaine. 

Lorfque le criminel, qui a été jugé par le confeil 
US 
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de guer íe , doit étre livré á Texécuteuf de juftice , 
aprés fa fentence lüe á la tete des troupes qui bat-
tent aux champs des qu'il entre dans leur enceinte, 
le fergentde la compagnie dont i l étoit, l'armede pié 
en cap; i l tient de la main droite la croffe du fuf i l , 
& lu i d i t : Te trouvant indigne de poner les armes, 
nous t'en dégradons. I I lui ote enfuite le fuíil par der-
riere avec fon ceinturon, i l lui fait pafler fon four-
niment par les pies; i l fe retire enfuite : l'exécuteur 
alors fe faifit du criminel. 

S'il doit étre paffé par les armes aprés la fentence 
lúe , le détachement qui l'efcorte le mene au lieu de 
l 'exécution; le íergent de fa compagnie lui bande 
les yeux avec un Unge ; fix ou huit grenadiers du 
détachement ótent la bayonnette pendant cet appa-
re i l ; ceux qui font á fa droite tirent á la tete, ceux 
qui font á fa gauche le tirent au coeur, les uns & les 
autres au lignal que donne le majór. 

Avant la lefture de la fentence, les tambours bat-
tent un ban, enfuite le major dit á haute voix & 
chapean bas : De par le Roi s défenfe fous peine de la 
vie de crier grace. 

Les troupes défilent devant le mort aprés l'exé
cution. D'Héricoun, tome I I . (Q) 

DESERTEUR , {Morale & Poiitique.) L'illuftre au-
teur de YEfprie des Lois remarque que la peine de 
mort infligée parmi nous aux deferuurs ne paroít pas 
avoir diminué les defertions ; i l croit qu'une peine 
infamante qui les laifferoit v ivre , feroit plus effi-
cace. En efFet, un íbldat par fon état méprife ou eíl 
fait pour méprifer la mort , & au contraire pour 
craindre la honte. Cette obfervation paroitjudicieu-
fe i mais ce feroit á l'expérience á la confirmer. (O) 

Les hiíloriens nous parlent d'une loi que fit Cha-
rondas centre les deferteurs elle portoit qu'au lieu 
d'étre punis de mort , ils feroient condamnés á pa-
roitre pendant trois jours dans la ville revétus d'un 
habit de femme; mais les mémes hiíloriens ne nous 
difent point íi la crainte d'une teíle honte produiíit 
plus d'eífet que celle de la mort. Quoi qu'il en foi^:, 
Charondas retiroit deux grands avantages de fa l o i , 
celui de conferver des íujets, & celuide leur doni-
ner occafion de réparer leurs fautes, & de fe cou-
vr i r de gloire á la premiere adion qui fe préíente-„ 
roit. 

Nous avons adopté des Francs la loi de peine de 
mort contre les deferteurs i & cette loi étoit bonne 
pour un peuple chez qui le foldat alloit librement á 
la guerre, avoit íá part des honneurs & du butin. Le 
cas eft-il le méme parmi nous ? 

Comme perfonne n'ignore les diverfes caufes qui 
rendent les defertions fi fréquentes 6c l i eonfidéra-
bles, je n'en rapporterai qu'une feule, c'eíl que les 
foldats font réellement dans les pays de l'Europe oii 
on les prend par forcé & par ftratagéme, la plus vile 
partie des fujets de la nation, & qu'il n'y a aucune 
nation qui ne croye avoir un certain avantage fur 
les autres. Chez les Romains (dit encoré l'auteur de 
l'efprit des lois dans un autre de fes ouvrages) les 
defertions étoient trés-rares: des foldats tires du fein 
d ^ n peuple fi fíer, íi orgueilleux, fi sur de comman-
der aux autres, ne pouvoient guere penfer á s'avi-
•lir jufqirá ceflér d'étre Romains. 
• On demande s'il efl: permis de fe íervlr á la guerre 
-des deferteurs & des traitres qui s'ofFrent d'eux-mé-
mes, & méme de les corrompre par des promeflés 
ou des récompenfes. Quintilien dans fa déclamation 
255, foíitient qu'il ne faut pas reccvoir des deferteurs 
-de l'armée ennemie. Cette idée pouvoit étre bonne 
pour les Romains, elle ne le feroit pas de méme 
-pour nous. Grotius diftingue i c i : i l prétend que, 
felón le droit des gens, on peuí fe fervir des defer
teurs , mais non pas des traitres. Cette décifion n'eft 
pouctant point fans difficulté i car pofez un juíte fu-
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jet de guerrfe, ón a droit certainemeht d'óter á Ten-
nemi tout ce qui lui eíl de quelque fecours. Or d?a-
prés ce principe, i l femble qu'il doit étre permis de 
travailler á appauvrir l'ennemi, en gagnant fes fu*-
jets par argent, Ou autre femblable attrait. Cepen-
dant i l faut bien prendre garde, en s 'y prenant ainíi, 
de ne pas fe nuire á foi-méme, par l'exemple qu'on 
donne aux autres; & c'eíl tofijours un a£le de géné-
rofité de s'abílenir, tant qu'on le peut, de ees fortes 
de voies. Anide de M. le Chevalur DE JAÜGOURT. 

DESERTION D'APPEL, {Jurifpr.) eíl la négli-
gence de relever dans le tems marqué par la loi un 
appel que l'on a interjetté d'une fentence o u autre. 
añe . 

Un appel eíl defert ou abandonné, lorfqu'il n'eíl 
pas relevé dans le tems. 

La peine de la defenion d'appel eíl que l'appel eíl 
déclaré nul & comme non-avemu 

On obfervoit la méme chofe chez Ies Romains; 
l'appellant ne pouvoit pourfuivre fon appel qu'il 
n'obtint du juge a quo des apotres. C'eíl ainíi que 
l'on appelloit des lettres dimiffoires o,u libelles ap* 
pellatoires, par lefqiielles le juge a quo certifioit 
rappel interjetté de fa fentence au juge o í i devoit 
reífortir l'appel; i l falloit que l'appellant f i t appa-
roir de ees lettres avant d'étre regü á la pourfuite 
de fon appel. Ces lettres devoient ét íe obtenues 
dans les trente jours de l'appel, faute de quoi l'ap
pel étoit réputé defert, & l'effet de cette defenion 
étoit qu'on pouvoit mettre á exécution la fentence, 
á moins que les parties n'euíTent tranfigé. 

L'ufage de ces apotres ou libelles appéllatoires 
a été obfervé dans les provinces de France régies 
par le droit écrit, jufqu'á l'ordonnance de 1539,qui 
les a abrogés art. ny, Voye^ RELIEF D'APPEL. 

Préfentement l'ufage général eíl que l'appel doit 
étre relevé par des lettres de chancellerie dans le 
tems de l'ordonnance, autrement i l eíl defert: mais 
cette difertion n'eíl pas acquiíé de plein droi t , i l faut 
la faire prononcer; & pour cet effet l'intimé ob-
tient en chancellerie des lettres de defenion, en ver-
tu defquelles i l fait aííigner rappellant pour voir de-
clarer fon appel defert. 

Lorfque l'appellant a comparu fur cette demande 
en defenion, on lui offre un appointement devant un 
anclen avocat conformément á l'ordonnance, qui 
veut que ces fortes de demandes foient vuidées par 
l'avis d'un anclen avocat. 

Si la defenion eíl acquife, l'avócat donne fon avis 
portant que l'appel eíl defert; íi au contraire la de* 
fenion n'eíl pas acquife, i l convertit la demande en 
defenion, en anticipation. 

Le premier appel étant déclaré defert, l'appel
lant en peut interjetter un autre en refondant les dé* 
pens, pourvu qu'il foit encoré dans le tems d'appel-
ler : en quoi Vi defenion difiere de la péremption; car 

Ífuand un appel relevé eíl péri par le défaut de pour-
uites pendant trois ans, on ne peut ni le pourfui

vre , ni en interjetter un autre. 
Pour éviter le circuir d'un noitvel appel, l'intimé 

accélere, au lieü de demander la defenion, obtient 
des lettres d'anticipation: i l a méme été fait une dé-
libération de la communauté des procureurs du par-
lement en 1691, portant que les procureurs paffe-
ront arrét par lequel la difertion fera convertíe en 
anticipation, &; que les parties concluront comme 
en procés par écr i t , joint les íins de non-recevoir , 
défenfes au contraire; au moyen dequoi l'on n'exa-
mine plus íi la defenion eíl acquife ou non, que pour 
la refuíion des dépens. 

La defenion d'appelVLA pas heu dans les appels 
comme d'abus ni en matieres criminelles; ce qui eíl 
conforme á la lói properandum, cod. de judiciis, & 
fondé fur ce que la négligence d'un particulier 
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dcát pas préjudicier á l'íntérét public. Poyei au eod. 
l iv . V I L tic. Ixüj, l . 2. & l ivi V I I I . tic. I x i j . l . 18. 
Ordonn. d i 166y. ti t . v j . art. 4 . Journ. du palais. Ar~ 
rétdu 31. Mai tGyz. í/f) f 

D t s E R T i O N D'UN BÉNÉFICE , eft lorfqu'un béné-
ficier adifpam fans que Ton fache ce qu'il eft deve-
nu : aprés un an de fon abfence, on peut obtenir des 
provillons de fon bénéfice comme vacant par dtfer-
t ion ; & celui qui eft ainfi pourvü doit étre maintenu 
quant á préfent préferablement á celui qui eft pour
vü pt r obitum, jufqu'á ce que la vérité du fait foit 
éclaircie, parce la préfomption de droit eft qu'il eft 
vivant. Au refte cette maintenue n'eft qu'une efpe-
ce de provifion qui ceffe des que l'ancien titulaire 
reparoit. Voyt^ le journ. des aud. tome r,,pag. / o / i . 
arr. du 14. Ju i l l . 162$. (^í) 

DESERTION DES MAISONS, TERRES, ET AU-
TRES HÉRITAGES; c'eft lorfque celui qui en étoit 
propriétaire ou poffeffeur les abandonne, & les laiffe 
vuides, vagues, & en friche. 

La dejercion des héritages eft fort diíFérente du de-
guerpiíTement qui fe fait entre les mains du bailleur 
de fonds, & du délaiíTement foit par hypotheque ou 
délaiffement fimplepro dereliclo, qui prive á l'inftant 
le propriétaire de la chofe & la défere au premier 
occupant. La dtferúon fe fait fans aucun afte ou for-
inalité,par la feule négligence du détenteur qui laiffe 
les héritages vacans, & néanmoins ne laiffe pas 
d'en demeurer toüjours propriétaire, comme le re
marque Cujas fur le titre de omni agro deferto. 

Les terres defertes font encoré différentes de cel-
les que les coütumes appellent terres kermes, terres 
gayves s communes , ou vains páturages, qui font des 
terres ftériles & de nulle valeur, ou qui n'ont jamáis 
été occupées par aucun particulier. 

Si les héritages deferts font chargés de rentes fon-
cieres, le bailleur n'eft pas pour cela en droit de ren-
trer aufli-tót dans fon héri tage: i l faudroit qu'il y 
eüt ceffation de payement pendant trois années; en
coré la peine n'eft-elle que comminatoire, Se ceffe-
t-elle par le payement des arrérages. 

Quelques coütumes portent que íi le propriétaire 
étoit trois ans fans labourer, le feigneur peut re-
prendre Ies héritages & les réunir á fon domaine: 
telles font les coütumes de la Marche, Berri , Vaf-
tang , Clermont, Romorentin, & Blois. Mais cela 
eft particulier á ees coütumes; & ailleurs le feigneur 
ou bailleur n'a qu'une aftion pour fon cens ou fa 
rente, & pour fes dommages & intéréts. 

On fait feulement une différence pour Ies vignes 
tenues á rente; car íi le détenteur eft un an fans les 
tailler, quelques-uns tiennent que le bailleur peut 
s'en faire envoyer en poffelfion, á caufe qu'elles 
íeroient ruinées pour toüjours íi on les négligeoit 
plus long-tems. C'eft l'opinion de Balde fur I'auth. 
yai rem, & la difpofition de la coütume de Poitou, 
art. Si . cependant cette loi pénale ne s'étendroit pas 
non plus aux autres coütumes; le bailleur auroit 
feulement fon aftion en dommages & intéréts com
me pour les autres héritages. 

Si la rente düe fur l'héritage eft á prendre en na-
ture de fruits, en ce cas le bailleur feroit bien fon-
dé á faire cultiver l'héritage pour affürer fa rente. 

II y a méme quelques coütumes qui permettent 
au premier occupant de cultiver les terres defertes, 
& cela pour le bien public; mais hors ees coütumes, 
le cultivateur ne gagneroit pas les fruits, & feroit 
tenu de les rendre au propriétaire qui les reclame-
r o i t , á la dédudion feulement des frais de labours 
& femences. Voye^ TERRES HERMES,TERRES DE
SERTES , & Loyfeau du déguerpijfement, liv. V I . ch. 
x j . ( A ) 

DESESPOIR, f. m. (MoraU.) inquiétude acca-
blante de l'ame caufée par la perfuafion oü l'on eft 
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qii'on ne peut obtenir un bien aprés lequel on foü-
pire, ou éviter un mal qu'on abhorre. 

Cette trifte paffion qui nous trouble & qui nous 
fait perdre toute efpérance, agit différemment dans 
l'efprit des hommes: quelquefois elle produit I'in-
dolence & le repos; la nature accablée fuccombe 
fous la violence de la douleur: quelquefois en fe 
privant des feules reffources qui lui reftoient pour 
remedes, elle fe fache contre elle-méme, & exige 
de foi la peine de fon malheur, fi l'on peut parler 
ainfi; alors, comme ditCharron, cette paffion nous 
rend femblables aux petits enfans, qui par dépit de 
ce qu'on leur ote un de leurs joüets, jettent les au
tres dans le feu, Quelquefois au contraire le defefi. 
poir produit les añions les plus hardies, redouble le 
courage, & fait fortir des plus grands périls. 

Una falus viclis , nullam fperare falutem. 

C'eft une des plus puiffantes armes d'un ennemí ' 
qu'il ne faut jamáis lui laiffer. L'hiftoire ancienne & 
moderne en fourniffent plufieurs preuves. Mais fi 
l'on y prend garde, ees mémes aftions du defifpoir 
font fouvent fondées fur un nouvel efpoir qui porte 
á tenter toutes chofes extremes, parce qu'on a per-
du l'efpérance des autres. Les confolations ordinai-
res font trop foibles dans un de/ejpoir caufé par des 
malheurs affreux ; elles font excellentes dans des 
accidens paffagers 6c réparables. Art.de M . le Cht~ 
valier DE JAUCOURT. 

DESHABILLÉ, terme fort en ufage en France,' 
& que les Anglois ont adopté depuis peu. íl llgnifíe 
proprement une robhe de chambre, & les autres cho
fes dont on fe couvre quand on eft chez foi en ne-
gligé.On di t : On ne peut voirM. un « / , M eji encoré en 
deshabilié; c'eft-á-dire qu'il eji en robe de chambre, & 
n'ejí pas habillé. 

DESHARNACHER, v . a£L ( M a r k h ^ c'eft óter 
les harnois du cheval. ^bye^ HARNOIS. (^) 

DESHÉRENCE, f. f. (Jurifprud.} qui vient du la
tín deferere, eft le droit qui appartient au Rol ou aux 
feigneurs hauts jufticiers, de prendre chacun dans 
l'étendue de leur haute juftice les biens délaiffés par 
un regnicole fran^ois né en legitime mariage, décé-
dé ab inteflat & fans aucun héritier apparent habile 
á lui fuccéder. 

On ne dit pas que le droit de deshérertct foit un 
droit de fuccéder, parce qu'en efíét ce n'eft pas une 
véritable hérédité , ni méme une fucceííion á titre 
univerfel; le Roi ou les feigneurs ne font chacun 
que des fucceffeurs particuliers, & á certains biens: 
ils ne fuccedent point en tous les droits du défunt; 
& c'eft moins par tranllatlon du droit du défunt en 
leur perfonne, que par forme de reunión de la fei-
gneurie privée vacante á la feigneurie publique. 

Ce droit confifte, a-t-on di t , á recueillir les biens 
vacans d'un regnicole; parce que íi c'étoit un étran-
ger non naturalifé, fa fucceííion appartiendroit au 
Rol par droit d'aubaine & non de desherence, á l'ex-
cluíion des feigneurs hauts jufticiers dans la juftice 
defquels pourroient fe trouver les biens. 

On a ajoüté d'un regnicole n¿ en legitime mariage , 
parce que íi c'étoit un bátard fa fucceííion appar
tiendroit par droit de bátardife au Roi ou aux fei
gneurs ; mais avec cette différence que ceux-ci n'y 
peuvent prétendre qu'en cas de concours de certai-
nes circonftances. Voye^ci-devant faríicleBATARD i 
voye[ flw^f TESTAMENT. 

Le droit de desherence ne comprend done que Ies 
fucceflions qui font dévolues au Roi ou aux fei
gneurs par le feul défaut d'héritier, & non par les 
autres manieres par lefquelles des biens vacans peu
vent appartenir au Roi ou aux feigneurs. 

L'origlne du droit de desherence remonte jufqu'auX 
Crees, dont i l paroit que lesRomains avoientem* 
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ípninté cet ufage. Les premiers appelloient íes biens 
vacans T« ¿x.XiifsvoiJ¡.ma. i & les Romains caduca ou 
hona vacanda. La loi des douze tables préféroit au 
fifc tous ceux qui portoiént le méme nom q.iie le 
défunt, appellés gentiles i fcncore qu'ils ñe puíTent 
pas prouver leur párente.. 

Strabon rapporte que les empereurs romains 
avoient établi un magiflrat dans l'Égypte pour y tai-
te á leur profít la recherche des biens vacans. 

• Les biens á titre de deshérence etoient incorpores 
au fiíc des empereurs, córame i l eíl dit au code Theo-
dolien, AV. X . tit.yiij. &jx , & au code de Juftinien, 
•de bonis vacantihus & eonim incorporaúont. Les em
pereurs Dioclétien Se Maximien y déclarent que les 
liicceffions de ceux qui meurent inteítats & fans hé-
ritiers appartiennent á leur fife, á l'excluíion des 
villes qui prétendoient teñir du prince le droit de 
recueillir ees biens. 
. Le fiíc ne fuccédolt qu'á défauf de tous parens 

& autres hábiles á recueillir les biens, córame la 
femrae ou le raari, le confort, le patrón, 

On obfervoit la méme chofe en Italie du tems de 
í h é o d o r í c -, íuivant ce que dit Caííiodore, liv. X . 
yariar. in hoc cafa perjbna principis poji omnei ; hinc 
optamus non acquirere , dummodo Jim qui relicta va-
leant pojjidere* 

I I en eíl auííi de méme par mi noUs; ce n'eít qu'á 
defaut de tous les parens, de toutes les lignes, 6c á 
¿efaut de la femme ou du mari , que le droit de def-
hérence eíl ouvert; excepté dans quelques coütumes, 
xomrae Bretagne, art. J ^ j . oíi une ligne ne fuccede 
.pas au défaut de l'autre. 

Ce droit a eu lieu des le comméncement de la rao-
narchie ; & i l paroit que íbus les deux premieres ra
ces de nos rois i l n'appartenoit qu'au roi íeu l ; ce 
qui n'eíl pas étonnant, vü qu'il n'y avoit alors que 
le roi qui eút droit de juftice & de fiíc. Mais depuisque 
trosTois ont bien voulu communiquer á certains fei-
gneurs de fiefs le droit de haute, moyenne & baíTe 
ju í l i ce , & en méme tems le droit de fiíc qui en eíl 
une fuite, ce qui n'eíl arrivé que vers le commén
cement de la troilieme race, les feigneurs haúts ju -
íliciers fe font auffi attribué le droit de deshérence 
chacun dans leur territoire. 

Les feigneurs de fiefs ont long - tems prétendu 
. avoir les desherences comme biens vacans, au preju-
.dice des feigneurs íimplement hauts juíliciers: ils al-
.léguoient pour appuyer leur prétent ion, qu'il étoit 
bien plus naturel de reunir la feigneurie utile vacan
te á la feigneurie d i re í le , comme fufufruit á la pro-
priete, que non pas de reunir la feigneurie privée á 
la feigneurie publique. Cette queítion eíl ample-
ment difeutée par le fpéculateur, t i t . de feudis. 

Quelques auteurs prétendent que ce n'eíl point 
au droit romain, mais á l'ufage des fiefs & des 
«iain-mortes, que Ton dolí rapporter l'ordre des 

. fucceffions établi par la plüpart de nos coütumes, & 

. fingulierement dans le cas de deshérence. I I eíl cer-

. íain que les conceífions d'héritages faites par les fei
gneurs, & les affranchiíTemens par eux accordés á 
fetfs ou gens de main-morte, ont été le germe d'un 

..grand nombre de droits feigneuriaux auxquels celui 
¿.e deshérence a quelques rapports. Tel étoit le droit 

. de recueillir la fucceífion des ferfs qui décédoient 
fans enfans, ou dont les parens n'étoient pas capa-
bles de leur fuccéder á caufe de la diverfité de leur 

. condition : car lorfque les feigneurs accordoient 
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pourroit fours á condition que 1 impetrant 
. l i r ia fucceífion de fes parens. 

I I eíl auffi á préfumer qu'en accordant des afFran-
chiflemens généraux aux ferfs de leur feigneurie, ils 

. on í retenu quelques veftiges de Jsurs aâ iews, c^Pits: 

c'eíl alnfi que par une charte de 12,32., Marguerite 
comteffe de Flandre, en remettant á fes fujets le 
droit de main-morte, fe referva celui de meilleur 
catelqui a encoré lieu dans íeHainaut , & quiconíiíle 
á choifxr dans ía maifon du défunt le meuble le plus 
précieux, Voye^ les charles généraks du Hainaut, ch, 
cxxjv. cxxy. & cxxñij. Burgundus, adconfiiet. Fiando 
trocí. 16. dit de ce droit de nieiílcur catel: fenuior hcec 
qüidsm ,.fed tamen fervitus quam civitates municipio, 
ex privilegio fenjím exüére* 
. Les feigneurs ont méme encoré dans íes coütumes 
de Flandre un droit qui a beaucoup de rapport á celui 
de deshérence , & qui eíl une trace de la main-raorte: 
ce droit cónfiíle dans la préferenee que le fife a dans 
les íucceífions pour les biens d'une ligue défaillante 
fur les parens des autres lignes. Cet ufage a été étert-
du par un arrét du parlement de Doual du 14 Aout 
1748, aux coütumes qui n'ont point de difpoíition 
conti-aire. Nous avons en ¡France plufieurs coütumes 
dont la difpoíirion eíl conforme á ees principes, rel
ies que celle de Norraandié, arí, ¿45 . &: celle de 
Bretagne, tírr.i^i. 

La coüturae d'Anjou, art. x6$. $£ celle du Maine 
art. 286. font encoré plus fingulieres; elles portent 
que s'il n'y a hoirs en 1 une des lignes, le feigneur de 
fief en nuejfe, c'eíl-á-dire dans la raouvance immé-* 
diate duquel font les biens, auquel pouvoir & jurif-
didion font les chofes & biens aííis , fuccede s'it 
veut pour la ligne défaillante aux raeubles & coii^ 
quéts; que quaiit aux propres, le feigneur de fief y 
fuccédera pour le íout entant qu'il en fera trouvé en 
fon fief: mais íi le feigneur de fief en nueíTe n'avoit 
droit de moyenne juílice, i l ne fuccédera point aux 
raeubles, fors en la baronie de Máyenne, oü le bas 
juílicier les a, mais ils feroient acquis a celui qui a 
droit de moyenne juílice immédiate es lieux oü 
feroient trouvés les meubles, 

Dupineau dit qu'il appert par-U qti'en Anjou les 
héritages d'une íucceffion vacante á défaut d'une l i 
gne , font acquis au feigneur de fief immédiat qui 
n'a que baile juílice fonciere; que Ies meubles font 
acquis au moyen juílicier, quoique pour le fief i l hé 
füt que feigneur médiat, 

Cette eípece de droit ¿.e deshérence que les fei
gneurs fe fontattribués au préjudice des héritiers des 
autres lignes, vient fans doute de ce que les fei
gneurs qui étoient autreíois les feals juges entr'eux 
& leurs íerfs, ne connoiífoient pour l'ordre des fue-
ceffions que la regle paterna paternis, &c. & que 
Ton étoit alors dans l'opimon que les héritiers d'un 
cóté étoient étrangers par rapport aüx biens de l'au
tre có té , fuivant ce que dit Dargentré fur la coü-
tume de Bretagne, art. xiS. gl. j x . n, I J , & encoré 
art. ^óG.glof. j . n, 6 . nec dubium quin diverfarum 
nearum hceredes íicet uniús hominis Jibi invicem fant ex¿ 
tranei, Scc. 

Mais la coütume de Par í s , ari, 3 j o , porte qüe 
, s'il n'y a aucuns héritiers du cóté & ligne dont font 

venus les héritages, ils appartiennent aii plus pro» 
chain habile á fuccéder de l'autre cóté 6c ligne, ért 
quelque degré que ce foit. 

Les coütumes de Laon, art. 82. de Chálons , á t i J 
$ 7 . Rheims, art. j / S", Amiens, art. 88. font confor
mes á celle de Paris, & ajoütent qu'en ce cas les 
héritages ne font point réputés vacans, mais qu'ils 
appartiennent aux parens qui excluent le . haut juíli
cier. Celle d'Orléans, art* 3 x 6 ' . appelle les parens 

r en quelque degré que ce fd i t , afcendant ou co líate-
ral ; & celle áeBerrí, 'tit xjx. 'art. 1. ajoute que les 
collatéraux, en quelque degré que ce foit, fórit toü* 
jours préférés au fiíc. 

La plüpart de nos auteurs ont applaudi aux difpo-
fiíions de ees coütumes; Dumolin s'eíl méme elevé 

' coptre celie dé la eoüuin?e d'Anjoi^ qu'il a traité á% 
' - T T t t t ij 
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ñique. Dupintíaü tache de la juñifieir, eil difant que 
dans cette coütume le feigneur de fief fuccede par 
droit de confolidation 6c de fedintegration. 

Mais malgre les raifons de cet auteur & celles de 
Dargen t ré , qui ne conviennent que dans leurs cou-
turiies; malgre tout ce que l'on peut alléguer pour 
les feigneurs de fief en general, i l eft certain que 
íüivant 1& droit commun, le droit de deshérence ap-
partient aux feigneurs hauts-jufticiers, auxquels ce 
droit a été attribué comme un droit de juftice & de 
fife, & en récompenfe des charges de la haute juf
tice , aüífi-bien que le droit de confifeation. 

On dit que c'eft un droit de haute juftice, car les 
íeigtleürs moyens & bas-jufticiers ne l'ont pas. 

Áu furplus, le droit de dtihérence attribué au fei
gneur haut - jufticier, ne préjudicie pás au feigneur 
feodal dahs la direfte duqüel fe trouvent les biens; 
car le feigneur haut-jüfticier eft tenu de le reconnoi-
t r e , & de lu i payer uh dróit dé relief pour les fiefs, 
comme féroit un autre déíenteur. 

Mais fi le feigneur haüt-jufticier eft en meme terns 
feigneur dired des héritages qui lui échéent par 
Jtérence, i l ne doit pour cela aucun relief au feigneur 
fupérieur; parce que la reunión de la feigneurie uti-
le á la direde ne produit point de droits, ainfi que 
rétabliffent les commentateursfurraríic/e i » , dé l a 
Coütume de París. 

Si les biens échús au Roi par deshérence étoíent 
dans la direéte d'un autre feigneur, i l faudroit ou 
íjue l€ Rol vüidát fes mains de ees biens, ou qu'il 
indemnifát le feigneur de la direfte, n'étant pas féant 
«jue le Roi Televe d'un de fes fujets, conformément 
á Tordonnance de Phillppe le-Bel. 

La fucceffion vacante des evéques & autres be-
tiéficiers, foit titulaires ou cOmmendataires, & au
tres eccléfiaftiques féculiers, appartient au Roi ou 
aux feigneurs hauts-jufticiers, á rexcluiion de l'évé-
ique, de l'églife, ou monaftere. 

Quand le déíiint laifle des biens en différentes 
juftices royales & feigneuriales, le Roi & les fei
gneurs hauts /ufticiers prennent chacun par deshé
rence les biens qui font dans leur haute juftice. 

Les meubles & eíFets mobiliers ne fuivent méme 
point en ce cas la perfonne ni le domicile ; do forte 
qué s'ils font dans une autre juftice que celle dü 
domicilie, ou s'il s'en trouve dans différentes jufti
ces , le Roi & Ies autres feigneurs hauts jutticiers 
prennent chacun les meubles qui font dans leur j u 
ftice : á quoi eft conforme le 3 ^íT anide de la coü-
"turne de Rheims, & le 4 articte du titre des droits de 
haute juftice, qui fut propofé lors de laréformaiion 
de la coutüme de París. 

Dans quelques coütumes oíi les parens d'xine 11-
gne ne fuccedent pas au défaut de i'autre , i l n'eft 
pas permis de difpofer de fes propres au préjudice du 
íeigneur, au-delá de la quotité ordinaire fixée par la 
coútúme. O n rapporte encoré rorigine de cette pro-
hibition, á la loi de la conceffion des héri tages; & 
c'eft fur ce principe que par arrét du parlement de 
Flandre, du 17 Décetnbre 1717, une difpofition tef-
tamentaire futréduite au tiers des propres, confor
mément au texté de la coütume de Bergue-faint-Wi-
noeq. 

Mais fulvañt le droit commun , le fife ne peut 
faire réduire les difpofitions dés propres quand elles 
en comprendroient la totalité ; ainfi que l'obfervent 
Choppin, ¿/e lib. I . tic. v 'új. n. ig. Renuffon, 
Ttir. des própr. ch. iij, feci. ¿T. & quelques autres'árti-
teufs. 

Les déftes de celui dont les biens fortt recueillis 
par deshérence, fe payent par le Roi & les autres fei
gneurs , chacun pro modo efnólümínti; '& ils n'en font 
tenus que jufqu'á concurrence de cé qu'ils amen-
dent, pourvü qu'ils áyent eu la précáütion die jfaire 
inventairc. 

DES 
Mais comme les créanciers peuvént ne pas /avois? 

précifément la part dont amende chaqué feigneur ^ 
& que pour le favoir i l faudroit faire une ventila* 
t i o n , ce qüi feroit fujet á de grands ínconvéniens , 
on tient que chaqué créancier, foit chirographaire 
ou hypothécaire , peut agir folidairement contre 
chaqué feigneur, f&uf le fecours de celuUcl contre 
les autres ; & la raifon qui autorife cette aftion fo* 
lidaire , eft qu'en ce cas les dettes font proprement 
une charge fonciefe univerfelle qui s'étend fur tout 
le bien, & par conféquent eft de fa nature folidaire 
& individuelle , quand méme le créancier n'auroit 
point d'hypotheque expreffe. Voye^ le traite du droit 
de deshérence ,par Bacquet; Loyfeau , desfeigneurieŝ  
ch. xij. n. 83. & fuiv. Le Bret, tr. de la fouveraineté t 
liv. I I I . ch. xij, Defpeiffes, tom. I I I , pag. / j j . La-
peirere, Bouchel, & Lauriere, au mot deshérence ¡ 
Vancienne coütume de Reims, tit. desfucc. art. g. La 
coütume d?Anjou , art. 2.68. Par ís , art. j j o. Dufail, 
liv. I . ch. clij. & liv. I I . ch. cxlviij. D'Argentré , fur 
Vart. 44 de Bret. gloff. 1. n. 8. Chopin ,fur París , /. Í¿ 
tit .j . n. 4. Brodeau fur Louet, lett. K.fom. 31, 

D E S H É R I T A N C E , f. f. ou DESHÉRITEMENT, 
{Jurifpr.') fignifie deffaifine ou dépojfeffion d'un héri* 
tage. Ce terme eft oppofé á celui á'adhéritance ou 
adhéritement, qui fignifie faijlne , poJfe£íon, Adherí» 
ter, c'eft mettre en poffeffion. Ce terme eft ufité 
dans les coütumes de Hainaut, chap, Ixxij. Ixxjv; 
Ixxvij, Ixxx. Ixxxij. Mons, chap, v, & xxjv. Cam-
brai , tit. j , art, z. 3 . ¿ y . & ailleurs. Vaknciennes, 
art, ¿ 4 . 56. €S. yo. y3. Namur, art. y. Les aftes 
d'adhéritance & de deshéritance fe font par le mi-
nlftere des feigneurs, Ou par les officiers de la bafle-
juftice. Ils ont lieu en cas de vente & achat d'héri-
tages ou de charge fur les biens. Vtye^ le glojf. de 
M . de Lauriere , au mot adkéritance. (]4^ 

DESHER1TER, v . aft. (Jurifprud) c'eft privef 
quelqu'un d'une fucceffion á laquelle i l étoitappellé 
par la loi . Foye^ E X H É R L D A T I O N . ( 2 ? ) 

D E S H O N N É T E , MALHONNÉTE, {Gramm.) 
I I ne faut pas confondre ees déux mots: Jé premier 
eft contre la pure té : le fecond eft contre la civilité, 
& quelquefois contre la droiture. Par exemple, un 
jeune homme malhonnéte, fignifie un jeune homme 
qui peche contre l'ufage du monde; 6c un malhon" 
néte homme défigne un homme qui manque á la pro-
hité : de méme , des aftions, des manieres mal-
honnétes, font des aftions, des manieres qui cho-
quent la bienféance ou la probité naturelle. Des 
penfées , des paroles deshonnétes, {ont despenfées, 
des paroles qui bleffent la chafteté 8c la pudeur. 

Les Cyniques prétendent qu'il n'y a point de mots 
deshonnétes: car, felón eux, ou l'infamte vient des 
chofes, ou elle eft dans les paroles; elle ne vient 
pas des chofes, difent-ils, puifqu'il eft pérmis de les 
exprimer en d'autres termes qui ne paffent point 
pour deshonnétes; elle n'eft pas auffi dans les- paro
les , a joütent - i l s , puifqu'un méme mot qui fignifie 
diverfes chofes ., eft eftimé deshonnéte dans une fi-, 
gnifícation, 6c ne l'eft point dans un autre. 

I I eft Vrai cependant qu'une tnéme chofe peut etre 
exprimée honnétement par un mot , 8c deshonné-
tement par un autre: honhétement, fi Ton y joint 
quelqu'autre idée qui en couvre l'infamie: 6c mal-
honnétement , fi au contraire le mot la prefertte á 
reíprit d'une maniere obfeene; c'eft pourquoi l'on 
doit fans contredit fe fervir de certains termes plü-
tót que d'autres , quoiqti'ils marquéht au fond la 
méme chofe. Le digne 6c eftimable-autcür de l'dW 
de penfer a mis cette vérite: dans un fi beau jour 
(prem. pan, ch. xjv) \ qu'on me faura gré de trartf-
crire ici fes réflexions. Les mots ^adultere, ftincejle, 
d i t - i l , ne font pas infames , quoiqu'ils :repréfentent 
des ^ftiojjs tres-infames, parce qu?ils ne'les repréfen-. 
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'íeñt que coüvertes d'un voile d'hórreuf, qiú fait 
qu'on ne les regarde que comme des crimes; de for
te que ees mots figninent píütót le crime de ees ac-
íions, que ]es aíiions mémes : au lieu qu'il y a de 
certains mots qui Ies expriment fans en donner de 
l'horreur, & plütót comme plaifantes que comme 
criminelles, & qüi y.joignent méme une idee d'im-
pudence & d'efFronterie. Ce font ees mots-lá qu'on 
appelle infames & deshonnétes, á caufe des idees ac-
ceílbires que I'elprit joint aux idees principales des 
chofes, par un effet de l'iníHtution humaine & de 
Tufage re^ü. 

I I en eíl de méme de certains tours, par léfqüels 
on exprime honnetement des aftions que la bien-
íeance ne veut pas qu'on faíTe en public. Les tours 
délicats dont on fe fert póur Ies exprimer font hon-
nétes j parce qu'ils n'expriment pas fimplement ees 
chofes, mais auflt la difpoíition de celui qui en parle 
de cette forte, & qui témoigne par fa retenue qu'il 
Ies envifage avec peine, & qu'il Ies cache autañt 
qu'il peut, & aux autres & á foi-méme; au lieu que 
ceux qui en parleroient d'une autre maniere, fe-
roient juger qu'ils prendroient plaiíir á regarder ees 
fortes d'objets: & ce plaiíir étant blámable, i l n'eft 
pas étrange que Ies mots qui impriment cette idee , 
foient eíHmés contraires á I'honnéteté* 

I I efl done néceflaire de fe fervir en parlant & en 
écrivant , de paroles honnétes, pour ne point pré-
fenter des images honteufes ou dangereufes aux au
tres. L'honnétete des expreffions s'accorde toüjours 
avec l'utile, excepté dans quelques feiences oü i l fe 
rencontre des matieres qu'il eíl permis, quelquefois 
í téme néceflaire, de traiter fans enveloppe; & alors 
on ne doit pas blámer un phyíicien lorfqu'il fe trou-
ve dans le cas particülier, de ne poiívoir erttrer dans 
certains détails avec la fage retenue qui fait la de-
cence du ftyle, & dont i l ne s'écarte qu'á regret. 
Anich de M . U Chevalier DE ÍAUCOURT. 

DESIGNATEUR, f. m.^Hi/i. anc.) vieux mot 
qüi vient de dejignare, marquer; ofKcier romainquí 
déíignoit, qui marquoit á chaeun fa place & fon 
íang dans Ies cérémonies publiques» 

C'étoit une efpece de maitre des cérémonies qui 
régloit la féance, l'ordre, la marche, &c. I I y avoit 
des defignateurs dans Ies pompes fúnebres, dans k s 
jeux, aux théatres, aux fpeftacles, qui non-feule-
ment aflignoient á chacun fa place, ñíais I 'y condui-
foient, comme i l paroit par le prologue ¿npeenulus 
de Plante i 

Vagonotketa des Grecs étoit a-peü-prés la méme 
chofe. 

Quand \Q déjignateur alloit leveí ,un cotps morí 
pour le mettre fur le bücher , i l étoit accompagné 
d'une troupe d'officiers des fünérailles, que Séneque 
appelle les miniflres de Libit ine, Lihitindríos ; tout 
ce cortége véíu de rioir, marchoit devant l u i , com
me Ies huifliefs devant les magiílrats. Sa fonQion 
dans ees cas-lá répondoit á celle de juré-erieur dans 
nos enterremens. ((? ) 

DESIGNATION, f. f. {líífi. anc.) eíl l'aaion de 
inarquer , d'indiquer j ou de faire connoítre tiné 
chofe. La déjignation d'un tel état ou d'un tel^pays, 
fe fait par ceux qu iy tiennent & qui s'y terminent. 

Parmi les Romains i l y avoit des dejígnaüons de 
confuls-Sc d'autres magiílrats, qui fe faiíbient quel-
que tems avant leur éledion. On difoit confuí ou 
préieür, ou cenfeur défigné. {&) 

DESIMBRINGUER, v. a£l. (Junfprt) ce terme 
uíité dans les pfovinces de droit écrit j -'¿C-dans les 
iles franjoifes de l 'Amérique, figriifíe ajfranckir^ ü~ 
'lérer, ou ¿e'cAd^r-uri héritage qui étoit affefté t>u 
hypothéqué á quelque charge réelle ou hypothécai-
í e . 11 eíl oppofé h. iníbringuer, quifignifie ckarger. 
•On appelle IÍV«-Í imlringués J QQV̂ L qui font ch'argés 
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de beaucoup de redevances ou de dettés. ( ^ f ) 

DESINENCE, f. {, {Gramm.) i l eíl fynonyme á 
terminaifon, & ils fe difent l'un & l'autre de la der-
niere fyllabe d'un mot. 

DESINTÉRESSEMENT, fub. i». (MóraU) c 'eá 
cetre difpofition de l'ame qui nous rend infenfibles 
aux richeffes, & contens du plus étroit néceffairei 
C'eílpeut-étre en un fenslapremiere des vertus, par
ce qu'ellé eíl comme la fauve-garde des autres, & 
qu'elie les affermit ennOus.C'eíl auffi en general celle 
que les malhonnétes gens conrtoiffent le moins; cellé 
á laquelle ils croyent le moins; celle enfin qu'ils crai*-
gnent, & qu'ils haiflentle plus dans les autres, quand 
ils font forcés de l 'y reconnoitre. (O) 

DESIR , SOUHAIT, iy /z . {Gram.) ees mots dé¿ 
íignent en général le fentiment par lequel nous afpi-
róns á quelque chofe; avec cette différence que ¿s? 

fír ajoüte un degré de vivacité á l'idée de fouhait, 
Sí que Jbukait eíl quelquefois uniquement de com-¿ 
pliment & de politefle: ainfi on dit les dejirs d'une 
ame chrétiénne, lesfoukaits de la nouvelle année% 
&c. (O) 

DESIR j (Méeapk. & Marále.') efpece d'ihquiétude 
dans l*ame, que l'on reflent pour i'abfence d'une 
chofe qui donneroit du plaifir íi elle étoit préfente , 
ou du moins á laquelle on attache une Ideé de plai-* 
íir. Le defir eíl plus ou moins grand, felón que cetre 
inquiétude eíl plus ou moins ardente. U n defír trés-
foible s'appelle velléité. 

Je dis que /e defír eji un état (Tinquiétude ; St qui-
conque réfléchit fuf foi-méme, en fera bientót con-
vaincu : car qui eíl - ce qui n'a point éprouvé dans 
cet é ta t , ce que le fage dit de i'efpérance (ce fenti
ment íi voiíin du defír ) , qu'étant difFérée elle fait 
languir le coeur ? Cette langueur eíl proportionnée á 
la grandeur du defír, qui quelquefois porte l'inquié-
tude á un tel point, qu'il fait crier avec Rachel: don* 
nê -moi ce que je fouhaite , donnê -moi des enfans s oü 
je vais mourir, 

Quoique le bien & le mal préfent 6¿ abfenf agif-
fent fur I'efprit, cependant ce qui determine immé-
diatement la volonté , c'eíl l 'inquiétude du defírüxé 
fur quelque bien abfent quel qu'il fo i t ; ou négatif ^ 
comme la privation de la douleur á l'égard d'une 
perfonne qui en eíl aftuellement atteinte; ou poli-
t i f , comme la jouiflance d'un plaifir. 

L'inquiétude qui nait du defír, détemiine done la 
-volonté ; parce que c'en eíl le principal reflbrt, & 
qu'en efFet i l arrive rárement que la volonté líoüs 
poufle á quelque aélion, fans que quelque defír l'ac-
compagne. Cependant i'efpece d'inquiétude qui fait 
partie , ou qui eíl du moins une fuite de la plúpart 
des autres paflions, produit le méme effet j car la 
haine j la crainte , la colere, l 'envie, la h o n t e & c i 
ont chacune leur inquiétude j & par-lá opereftt fur 
la volonté. On áuroit peu t -é t r e bien de la peine á 
trouver quelque paííion qui foit exempte áe. defír, 
A u milieu méme de la joie ,:ce qui foütient l'adion 
d'oü dépend le plaifir préfent , c'eíl le defír de con-
liauer ce plaifir, & la crainte d'en -etre privé. La far 
ble dü rat de ville & du rat des champs , en eíl lú 
íableau, Toutes les fois qu^une plus grande inquiétu
de vient á s'emparer de I'efprit, elle déterminé aufli-
tót la volonté á quelque nouvelle aftion , & le plai-, 
íir préfent eíl négligé. 

Quoique tout bien foit le .propre objet du defír era 
général , cependant tout bien, eelui-lá mém.e qu'on 
reconnoit étre íe l , n'émeutpas néceflairementWe/&i. 
de tous les hommes; i l arrive feulement que chácim 
delire ce bien particidier, qu'il regarde comme,de
vant faire une partie de fon bonheur. 

I I n'y a je crois perfonne afíez deílitué de raifott 
póur nieí qu'il n'y ait dü plaifir dans la rechereh^ 

- & la connoiílanQe de la viérits. Mallebraneh* á . k 
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leQure Aw traiéde fhomme de Deíbartes , avoit dé 
tels tranfports de joie, qu'il luí en prenoitdes batte-
mens de coeur qui robli^eoient d'interrompre fa lec-
ture. I I eft vrai que la vérité inviíible & meprifée n'eíl 
pas accoutumée á trouvér tant de feníibilité parmi 
les humains, tnais les veilles des gens de lettres prou-
Vent du rtoins qu'elle n'e-ft pas indifférente á íout le 
monde. Et quant aux plaifirs des fens, ils ont trop 
de feñateurs pour qu'on puiffe mettre en doute, i i 
les hommcs y font fenfibles ou non. Ainíi preñez 
deux horames, i'un épris des plaiíirs fenfuels, Sr 
i'autre dea charmes du favoir; le premier ne de-
üre point ce que lefecond aime paffionnement. Cha-
cun eft contení fans joiür de ce que I'autre poffede, 
fans avoir la volonté ni l^envie de le rechercher. 
• Les cbofes font repféfentées á notre ame fous 
difFérentes faces : nous ne fixons point nos defirs n i 
fur le méme bien, ni fur k bien le plus excellent 
en réalitéy mais fur celui que nous croyons le plus 
néceffaire á notre bonheur: de cette maniere , les 

•defirs font fouvent caufés par de fauíTes idees, toú-
jours proportionnés aux jugemens que nous portons 
Üu bien abfent, ils en dépendent de m é m e ; & á 
t e t egard nous fommes fujets á tomber dans plu-
fieurs égaremens par notre propre faute. 

Eníín chacun peut obferver tant en foi-méme que 
dans les autres, que le plus grand bien vifable n'ex-
cite pas toújours les dejirs des hommes, á proportion 
de l'excellence qu'il paroít avoir, & qu'on y recon-
BOÍI.'Combien de gens font perfuadés qu'il y aura 
aprés cette vie un etat infiniment heureux & infini-
taentau-deíTus de tous ks biens dont on peut jomr 
íiir la térre? Cependant les defirs de ees gens - lá ne 
íont point emüs par ce plus grand bien , ni leurs vo-
lontes déterminées á aucun eífort qui tende á le leur 
procurer. La raifon de cette inconféquence, c'eft 
qu'une portion mediocre de biens préfens fuffit pour 
jdonner aux hommes la fatisfaítion dont ils font fuf-
ceptibks. 

Mais i l faut auííi que ees biens fe fuccedent peí-
pétuellement pour leur procurer cette fatisfañion; 
«ar nous n'avons pas plútót joiü d'un bien, que nous 
foüpirons aprés un autre. Nos moeurs, nos modes, 
nos habitudes, ont tellement multiplié nos faux be-
ío in s , que le fonds en eft intariffable. Tous nos vices 
leur doivent la naiffance ; ils émanent tous du defír 
fles richeffes , de la gloire, ou des plaiíirs: trois claf-
íes générales de dejirs, qui fe fubdivifent en une infi-
tiité d'efpeces, & dont la joiülTance n'aíTouvit jamáis 
la cupidité. Les gens du commun & de la campagne, 
que k luxe, l'éducation & l'exempk n'ont pas gátes, 
íbnt les plus heureux, & les plus á l'abri de la cor-
aruption. C'eft pourquoi Lovelace, dans un román 
•anoderne qui fait honneur á l'Angkterre (lettres 
de Clarijfe), defefpere á'attraper du mefl'ager de fa 
«naitreíTe les lettres dont elle l'a chargé. « Crois - t u 
•» Beíford (mande-t-il á fon ami) qu'il y eút l i grand 
-j» mal , pour avoir les lettres de mon ange, de caíTer 
•»> la tete á ce coquin ? un miniftre d'état ne le mar-
>> chanderoit pas: car d'cntreprendre de k gagner 
>> par des préfens, c'eft folie; i l paroít l i tranquille, 

fi fatisfait dans fon é ta tde pauvreté, qu'avec ce 
qui lui faut pour manger & pour boire, i l n'afpire 

» point 4 vivre demain plus largement qu'aujour-
»> d'hui. Quel moyen de corrompre quelqu'un qui 
»> eft fans defír Se {ans ambition» ? Tels étoient les 
Fenniens, au rapport de Tacite : ees peuples, dit 
)Cet hiftorien, en füreté contre les hommes, en fü-
jrete contre les dieux, étoient parvenus á ce rare 
avantage de n'avoir pas befoin méme de defírs. 

En efFet les defírs naturels, c'eft-á-dire ceux que 
l a feuíe nature demande, font courts & limites; ils 
ne s'étendent que fur Ies néceífités de la vie. Les de-

D E S 
fes, '& fuperflus. Le feul moyen de fe procuref k 
bonheur, coníifte á ku r donner des bornes , & á 
en diminuer le nombre. €yejí affê  que d'étre , difoit 
fi bien á ce fujet madame de la Fayette. Ainfi^ 
puifque la mefure des defírs eft celle des inquiétudes 
& des chagrins , gravons bien dans nos ames ees 
vers admirables de la Fontaine : 

Heureux qui vit cke^Jol 3 
Dt regler fes defíts faifant tout fon emploi t 

I I ne fait que par o 'úi-dire 
Ce que ¿ejl que la cour s la rñer, 6- ton empirê  

Fortune , qui nous fais pajfer devant tesyeux 
Des dignités, des biens que jufquau bóüt du mondt 
On fuit yfans que l'effet aux promeffes reponde 1 

La Fontaine, liv. V i l . fable xij^ 
Anide de M. le Chevalier DE jAUCOÜR'r. 

DESIRADE ou DESGADA, {Giograph. mod.\ 
petite ile des Antilks dont les Fran^ois font les mai-
Ues ; elle eft fituée á l'orient de la grande terre de 
la Guadeloupe: quoique fon terrein foit paflable, 
elle n'eft cependant pas habitée, n'ayant point d'eau 
douce. 

La Defirade eft célebre par l'heureufe rencontre 
qu'en fit Chriftophe Colomb, aprés avoir été long-
tems balotté des vagues, lors de fon fecond voyage 
en Amérique. Artkle de M. LE ROMAIN. 

DÉSISTAT , f. m. (Jurifprud.') au parkment de 
Touloufe íignifie defíftement ou petitoire. Ce terme 
qui eft la t in , eft reĉ u dans la pratique. On dit une 
demande en dtfífíat. Voy. le Jfyle du parlement de TOK-
loufe, par Cayron, pag. 47 6- 48. {A ) 

DESISTEMENT, f. m. (Jurifpr.) eft une renon-
ciation que l'on fait á quelque chofe. Le defíjlement 
eft de plufieurs fortes. 

I I y a defíjlement par lequel on renonce á ufer 
d\in dfoi t , d une faculté, ou á faire valoir une pré-
tention. 

Defíjlement d'üne aftion ou demande , d'un ex-
p lo i t , d'Une requéte , d'une plainte, & autres con-
clufions & procédures , par lequel on renonce á 
pourfuivre ees procédures, 8c méme á tirer avan-
tage de ce qui a été fait. 

Difíftimeñt d'un héri tage, eft l 'a tk par lequel ce
lui qüi étoit déteftteur d'un héritage , en quitte la 
polTeffion & la propriété á Celui qui le révendique 
en qualité de piroprietaire. Cette derniere efpece de 
defíjlement differe de VabartdonheMerit^to^reraQnt dit, 
que le débiteur fait á fes créanciers: i l differe auífi 
du délaiífement par hypotheque, qui eft fait par le 
propriétaire de Tbéritage á un créancier hypqthé-
caire ; & enfin du déguerpiíTement qui eft fait au 
bailkur á rente par k preneur ou fes ayans caufe , 
pour fe décharger de la continuation de la rente. 

I I ne fuffit pas de fe delifter d'une demande ou de 
l'héritage qui eft revendiqué; i l faut en méme temí 
offrir k s depens jufqu'au jour du defíjlement. 

Celui au profit duquel eft fait k defíjlement, ea 
demande a ñ e , fi c'eft en juftice que les partles pro-
cedent, & obtient un jugement qui le lui oftroye ; 
& en conféquence lui permet d'ufer du droit que luí 
donne le defíjlement. {A ) 

DESPOTISME , f. m. {Droit /w///.) gouverne-
ment tyrannique, arbitraire & abfolu d'un feul h o o 
me: tel eft le gouvernement deTurquie, du Mogol, 
du Japón, de Perfe, & prefque de toute l'Afie. D é -
veloppons - en , d'aprés de célebres écrivains , k 
príncipe & le c a r a ñ e r e , & rendons graces au ciel 
de nous avoir fait naitre dans un gouvernement dlf-
férent, o ü nous obéifíbns avec joie au Monarque 
qu'il nous fait aimer. 
, Le principe des états defpotiques eft qu'un feul 
primee y gottvewc. tout feioa fes volwtés; a'ayapi; 


