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abíblument d'autre loi qui le domine, que celle de 
fes caprices: i l réíülte de la nature de ee pouvoir, 
qu'il pafle tout entier dans les mains de la perlbnne 
á qui i l eft confié. Cette pérfonne, ce viíir devient 
le dejpotelui-iaéme, & chaqué oíHcier particulier 
devient le viíir. L'établiflement d'un viíir découle 
du príncipe fondamental des états defpotiques. Lorf-
que les eunuques ont affoibli le eoeur & Teíprit des 
princes d'Orient, & fouvent leur ont laifle ignorer 
leur état m é m e , on les tire du palais pour les placer 
fur le throne; ils font alors un viíir, afín de fe livrer 
dans leur ferrail ál'excés de leurs paflions ftupides : 
ainíi plus un tel prince a de peuples á gouverner, 
moins i l peníe au gouvernement; plus les aíFaires 
foi^t.grandes , & moins i l delibere fur les aíFaires, 
ee foin appartient au vifir. Celui-ci, incapable de 
fa place, ne peut ni repréfenter fes craintes au fui-
tan fur un évenement futur, ni excufer fes mau-
vais fuccés fur le caprice de la fortune. Dans un tel 
gouvernement, le partagedes hommes, comme des 
bé t e s , y eft fans aucune différence; l'inftinQ:, l 'o-
béiffance, le chátiment. En Perfe quand le fophi a 
difgracié quelqu'un, ce feroit manquer au refpeft 
que de préíenter un placet en fa faveur; lorfqu'il l'a 
condamné, on ne peut plus lui en parler nidemander 
grace: s'il étoit yvreouhorsde fens, ilfaudroitque 
l'arrét s'exécutát tout de m é m e ; fans cela i l fe con-
trediroit, & le fophi ne fauroit fe contredire. 

Mais íi dans les états defpotiques le prince eft fait 
prifonnier, i l eft cenfé mor t , & un autre monte fur 
le throne; les traites qu'il fait comme prifonnier font 
nuls, fon fucceffeur ne les ratifieroit pas: en effet, 
comme i l eft la l o i , l'état & le prince , & c[ue íitót 
qu'il n'eft plus le prince i l n'eft ríen; s'il n'etoit pas 
cenfé mor t , l'état feroit détrüit. La confervation de 
l'état n'eft dans la confervation du prince, ou plü-
tót du palais oii i l eft enfe rmé; c'eft pourquoi i l 
fait rarement la guerre en perfonne. 

Malgré tant de précautions, la fuccefllon á l'em-
pire dans les états defpotiques n'en eft pas plus aflu-
rée , & méme elle ne peut pas l 'é tre; envain feroit-il 
établi que l'aíné fuccéderoit, le prince en peut toü-
jours choiíir un autre. Chaqué prince de la famille 
royale ayant une égale capacité pour étre é l ü , i l 
arrive que celui qui monte fur le throne, fait d'a-
bord étrangler fes freres, comme en Turquie ; ou 
les fait aveugler, comme en Perfe; ou les rend fous, 
comme chez le Mogol; ou fi l'on ne prend point ees 
précautions, comme á Maroc, chaqué vacance du 
throne eft fuivie d'une affreufe guerre civile. De 
cette maniere perfonne n'eft monarque que de fait 
dans les états defpotiques*. 

On voit bien que ni le droit naturel ni le droit des 
gens ne font le príncipe de tels états , l'honneur ne 
l'eft pas davantage; les hommes y étant tous égaux, 
on ne peut pas s'y préferer aux autres; les hommes 
y étant tous efclaves, on n 'y peut fe préferer á ríen. 
Encoré moins chercherions-nous ici quelqu'étincelle 
de magnajiimité : le prince donneroit-il ce qu'il eft 
bien éloigné d'avoir en partage ? I I ne fe trouve chez 
lui ni grandeur ni gloire. Tout l'appui de fon gou
vernement eft fondé fur la crainte qu'on a de fa ven-
geance; elle abat tous les courages , elle éteint juf-
qu'au moindre fentiment d'ambition: la religión 
ou plútót la fuperftition fait le refte, parce que c'eft 
une nouvelle crainte ajoütée á la prendere. Dans 
l'empire mahométan, c'eft de la religión que les peu
ples tirent principalement le refpeft qu'ils ont pour 
leur prince. 

Entrons dans de plus grands détails, pour mieux 
dévoiler la nature & les mauxdes gouvcrnemens 
defpotiques de l'Orient. 

D'abord, le gouvernement defpotique s'exer^ant 
dans leurs états fur des peuples timides & abattus, 
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tout y roule fur un petit nombre d'idées; l'éduca-
tion s'y borne á mettre la crainte dans le coeur, & 
la fervitude en pratique. Le favoir y eft dangereux, 
rémúlation funefte : i l eft également pernicieux qu'
on y raifonne bien ou mal ; i l fuffit qu'on railbnne , 
pour choquer ce genre de gouvernement: l'éduca-
tion y eft done nulle; on ne pourroit que faire un 
mauvais fujet, en voulant faire un bon efclave : 

Le favoir, ks talens, la liberté publique, 
Tout ejl mort fous le joug du pouvoir defpotique. 

Les femmes y font efclaves; & comme i l eft per» 
mis d'en avoir plufieurs, mille confidérations obli-
gentdelesrenfermer: comme Ies fouverains enpren-
nent tout autant qu'ils en veulent, ils en ont un íi 
grand nombre d'enfans, qu'ils ne peuvent guere 
avoir d'affeftion pour eux, ni ceux-ci pour leurs fre
res. D'ailleurs i l y a tant d'intrigues dans leur ferrail, 
ees lieux oü l'artifice, la méchanceté, la rufe regnent 
dans le íi lence, que le prince lui - méme y devenant 
tous les jours plus imbécille, n'eft en effet que le 
premier prifonnier de fon palais. 

C'eft un ufa ge établi dans les pays defpotiques > 
que l'on n'aborde perfonne au-deíTus de foi fans lu i 
faire des préfens. L'empereur du Mogol n'admet 
point les requétes de fes fujets, qu'il n en ¡eit regu 
quelque chofe. Cela doit étre dans un gouvernement 
oü l'on eft plein de l'idée que le fupérieur ne doit 
ricn á l'inférieur; dans un gouvernement oü les hom
mes ne fe croient liés que par les chátimens que les 
uns exercent fur les autres. 

La pauvreté & l'incertitude de lá fortune y natu-
ralifent l'ufure, chacun augmentant le prix de fon 
argent á proportion du péril qu'il a á le préter- La 
mifere vient de toutes parts dans ees pays malheu-
reux ; tout y eft oté , jufqu'á la reíTource des em-
prunts. Le gouvernement ne fauroit étre injufte , 
fans avoir des mains qui exercent fes injuftices : or 
i l eft impoífible que ees mains ne s'employent ppur 
elles-mémes, ainfi le péculat y eft inevitable. Dans 
des pays oü le prince fe declare propriétaire des 
fonds &c l'héritier de fes fujets, i l en réfulte néceflai-
rement l'abandon de la culture des ierres, tout y 
eft en friche, tout y devient defert. « Quand les 
» Sauvages de la Louifiane véülent avoir du f ru i t , 
» ils coupent l'arbre au pié , & cueillent le fruit ». 
Voilá le gouvernement defpotique, dit l'auteur de 
l'efprit des lois; Raphaei n'a pas mieux peint l'école 
d'Athenes. 

Dans un gouvernement defpotique de cette nature, 
i l n'y a done point de lois civiles fur la propriété des 
terres, puifqu'elles appartiennent toutes au defpote, 
I I n'y en a pas non plus fur les fucceífions , parce 
que le fouverain a leul le droit de fuccéder. Le né-
goce exclufif qu'il fait dans quelques pays, rend inú
tiles toutes fortes de lois fur le Commerce. Comme 
on ne peut pas augmenter la fervitude exí réme, i l 
ne íparoit point dans les pays defpotiques d'Orient, 
de nouvelles lois en tems de guerre pour l'augmen-
tatlon des impóts , ainíi que dans les républiques Se 
dans les monarchies, oü la feience du gouvernement 
peut lui procurer au befoin un áccroiíTement de 
richeffes. Les mariages que l'on contraje dans les 
pays orientaux avec des filies efclaves, font qu'U 
n'y a guere de lois civiles fur les dots & fur les a van* 
tages des femmes. Au Mafulipatam on n'a pú décou-
Vrir qu'il y eüt des lois écrites ; le Védan & autres 
livres pareils ne contiennent point de lois civiles. 
En Turquie, oü l'on s'embarraíTe également peu de 
la fortune, de la vie & de l'honneur des fujets, pn 
termine promptement d'une fa^on ou d'autre toutes 
Ies difputes; le bacha fait diftribuer á fa fantaifie des 
coiips de báton fous la plante des pies des plaideurs, 
& les renvoye chez eux. 
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Si les plaídeurs íbnt ainfi punís , quelle ne doít 

point étre la rigueur des peines pour ceux qui ont 
commis quelque faute ? Aufli quand nous lifons dans 
les hiíloircs les exemples de la juftice atroce des ful-
tans, nous fentons avec Une efpece de douleur les 
maux de la nature humaine. Au Japón c'eft pis en
coré , on y punit de mort prefque tous les crimes: 
lá i l n'eft pas queftion de corriger le coupable, mais 
de venger l'empereur ; un homme qui hafarde de 
l'argent au jeu, eíl puni de mort , parce qu'il n'eft 
n i propriétaire ni ufufruitier de fon bien, c'ell le 
kubo. 

Le peuple qui ne poffede rien en propre dans les 
pays defpotiques que nous venons de dépeindre, n'a 
aucun attachement pour fa patrie, & n'eft lié par 
aucune obligation á fon maitre ; de forte que, fui-
vant la remarque de M . laLoubere (dans fa relation 
hifiorique di Siam), comme les fujets doivent fubir 
le méme joug fous quelque prince que ce fo i t , & 
qu'on ne fauroit leur en faire porter un plus pefa;nt, 
ils ne prennent jamáis aucune part á la fortune ¿ e 
celui qui les gouverne; au moindre trouble, au 
moindre attentat, ils laiffent aller tranquillement la 
couronne á celui qui a le plus de forcé, d'adreífe ou 
de politique , quel qu'il foit. Un Siamois s'expofe 
gaiement á la mort pour fe venger d'une injure par-
ticuliere, pour fe délivrer d'une vie qui lui eft á char-
ge, ou pour fe dérober á un fupplice cruel; mais 
mourir pour le prince ou pour la patrie, c'eft une 
vertu inconnue dans ce pays- lá . Ils manquent des 
motifs qui animent les autres hommes, ils n'ont ni 
liberté ni biens. Ceux qui font faits prifonniers par 
le roi de Pégu , reftent tranquillement dans la nou-
velle habitation qu'on leur affigne, parce qu'elle ne 
peut étre pire que la premiere. Les habitans du Pégu 
en agiffent de méme quand ils font pris par les Sia
mois : ees malheureux é^alement accablés dans leur 
pays par la fervitude, egalement indiíFérens fur le 
changement de demeure , ont le bon fens de diré 
avec l'áne de la fable : 

Battc^-vous , & nous laijfe^ paítrt, 
Notrt enmmij ceji notre maitre. 

La rebellion de Sacrovir donna de la joíe au peu
ple romain ; la haine univerfelle que Tibere s'étoit 
attirée par fon defpotifme, fít fouhaiter un heureux 
fuccés á l'ennemi public : mulci odio prafentium, fuis 
quifqut periculis latabantur, dit Tacite. 

Je fai que les rois d'Orient font regardés comme 
les enfans adoptifs du c ie l ; on croit que leurs ames 
font céleftes, & furpaíTent les autres en vertu au-
tant que leur condition furpaífe en bonheur celles 
de leurs fujets: cependant lorfqu'une fois Ies fujets 
fe r évo l t en t , le peuple vient á mettre en doute 
quelie eft l'ame la plus eftimable, ou celledu prince 
légi t ime, ou celle du fujet rébel le , & íi l'adoption 
célefte n'a pas paffé de la perfonne du roi á celle du 
fujet. D'ailleurs dans ees pays-lá i l ne fe forme point 
de petite revolte; i l n'y a point d'intervalle entre le 
murmure & la fédition, la íedition & la cataftrophe: 
le mécontent va dxoú. au prince, le frappe, le ren-
verfe; i l en effage jufqu'ál'idée : dans un inftantl'ef-
clave eft le maitre, dans un inftant i l eft ufurpateur 
& légitime. Les grands évenemens n'y font point 
préparés par de grandes caufes; au contraire, le 
moindre accident produit une grande révolution , 
fouvent aufli imprévúe de ceux qui la font que de 
ceux qui la fouffrent. Lorfqu'Ofman empereur des 
Tures fut dépofé , on ne lui demandoit que de 
faire juftice fur quelques griefs; une voix fortit de 
la foule par halard, quipronon^a le nom deMufta-
pha, & foudain Muftapha fut empereur. 

Le P. Martini prétend que les Chinois fe perfua-
dent qu'en changeant de fouverain ils fe conforment 
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á la volonté du c ie l , & ils ont quelquefois préféré 
un brigand au prince qui étoit déjá fur le throne. 
Mais outre, d i t - i l , que cette autorité defpotique eft 
dépourvüe de défenfe, fon exercice fe terminant 
entierement au prince, elle eft affoiblie faute d'étre 
partagée & communiquée ád'autresperfonnes. Ce
lui qui veut déthroner le prince, n'a guere autre 
chofe á faire qu'á joiier le role de fouverain , & en 
prendre l'efprit: l'autorité étant renfermée dans un 
feul homme, pafle fans peine d'un homme á un au
tre, faute d'avoir des gens dans les emplois qui s'in-
téreflent á conferver l'autorité royale. I I n'y a done 
que le prince qui foit intérefle á défendre le prince , 
tandis que cent mille bras s'intéreflent á défendre 
nos rois. 

Loin done que les defpotes foient aíTúrés de" fe 
maintenir fur le throne, ils ne font que plus prés 
d'en tomber; loin méme qu'ils foient en fúreté de 
leur v ie , ils ne font que plus expofés d'en voir tran-
cher le cours d'une maniere violente &; tragique, 
comme leur regne. La perfonne d'un fultan eft fou
vent mife en pieces avec moins de formalité que 
celle d'un malfaiteur de la lie du peuple. Si leur au
torité étoit moindre, leur fúreté íeroit plus grandé: 
nunquam fatis fida potentia, ubi nimia. Caligula, Do-
mitien & Commode, qui regnerent defpotiquement, 
furent égorgés par ceux dont ils avoient ordonné la 
mort. 

Concluons que le dejpotifme eft également nui-
lible aux princes & aux peuples dans tous les tems 
& dans tous les l ieux, parce qu'il eft par-tout le 
méme dans fon principe & dans fes effets: ce font 
des circonftances particulieres, une opinión de reli
gión , des préjugés, des exemples re9us, des coútu-
mes établies, des manieres, des moeurs, qui y met-
tent les différences qu'on y rencontre dans le mon
de. Mais quelles que foient ees différences , la na
ture humaine fe foüleve toújours contre un gouver-
nement de cette efpece, qui fait le malheurdu prin
ce & des fujets ; & íl nous voyons encoré tant de 
nations idolatres & barbares foumifes á ce gouver-
nement, c'eft qu'elles font enchalnées par la fuperf-
t i t i o n , par l 'éducation, l'habitude & le climat. 

Dans le Chriftianifme au contraire i l ne peut y 
avoir de fouveraineté qui foit illimitée, parce que 
quelqu'abfolue qu'on fuppofát cette fouveraineté, 
elle ne fauroit renfermer un pouvoir arbitraire & 
defpotique 3 fans d'autre regle ni raifon que la volonté 
du monarque chrétien. Eh comment la créature 
pourroit-elle s'attribuer un tel pouvoir, puifque le 
fouverain étre ne l'a pas lu i -méme ? Son domaine 
abfolu n'eft pas fondé fur une volonté aveugle; fa 
volonté fouveraine eft toüjours déterminée par les 
regles immuables de la fageífe, de la juftice & de la 
bonté. 

Ainíi , pour m'exprimer avec la Bruyere, « diré 
» qu'un prince chrétien eft arbitre de la vie des hom-
» mes, c'eft diré feulement que les hommes par leurs 
» crimes deviennent naturellement foumis aux lois 
» & á l a juftice dont le prince eft dépoíitaire. Ajoü-
» ter qu'i l eft maitre abfolu de tous les biens de fes 
» fujets, fans égards, fans compte ni difeuflion, c'eft 
» le langage de la flaterie, c'eftTopinion d'un favori 
» qui fe dédira á l'heure de la mort. » Chop. x. du 
Souverain. 

Mais on peut avancer qu'un roi eft maitre de la 
vie & des biens de fes fujets, parce que les aimant 
d'un amour paternel, i l les conferve, & a foin de 
leurs fortunes, comme de ce qui lui eft le plus pro
pre. De cette f a ^ n i l fe conduit de méme que fi 
tout étoit á l u i , prenant un pouvoir abfolu fur tou-
tes leurs poffeífions, pour les protéger & les défen
dre. C'eft par ce moyen que gagnant le coeur de fes 
peuples, & par-lá tout ce qu'ils ont t U s'en peut dé-

clarer 
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clarer le maítre , quoiqu'il ne leur en faíTe jamáis 
perdre la propriété , excepté dans le cas oü la loi 
l'ordonne. 

« Ce n'efl: pas , dit un cpnfeiller d'état ( M , la 
Mothe-le-Vayer, dans le livre intitulé Vacoriomique 
da Prince, qu'il a dédié á Louis X I V . CÁ. / X . ) » ce 
» n'eíl pas, SIRE , pofer des bornes préjudiciables 
»> á votre volonté fouveraine, de les lui donner con-
» formes á celles dont Dieu a vouíu limiter la fienne. 
» Si nous difons que V O T R E MAJESTÉ doit la pro-
» tedion & la juftice á fes fujets, nous ajoútons en 
» méme tems qu'elle n'eft tenue de rendre compte 
» de cette obligation ni de toutes fes añions , qu'á 
» celui de qui tous les rois de la terre relevent. Enfin 
» nous n'attribuons aucune propriété de biens a vos 
» peuples, que pour relever par-lá davantagela di-
» gnité de votre monarchie ». 

AuffiLouis X I V . a toujours reconnu qu'il né pou-
yoit rien de contraire aux droits de la nature, aux 
droits des gens, & aux lois fondamentales de l'état, 
Dans le traité des droits de la Reine de Frunce, im
primé en 1667 par ordre de cet augufte Monarque, -
pour juftifier fes prétentions fur une partie des Pays-
bas catholiques, on y trouve ees belles paroles: 
« Q U E L E S R O I S O N T C E T T E B I E N H E U R E U S E 
W I M P U I S S A N C E , D E NE P O U V O I R R I E N F A I R E 
» C O N T R E L E S L O I S D E L E U R PAYS C E 
» n'eíl (ajoüte l'auteur) ni imperfeftion ni foiblefle 
» dans une autorité fupréme, que de fe foümettre á 
» la loi de fes promeffes, ou á la juftice de fes lois. 
» La nécefllté de bien faire Se rimpuiíTance de fail-
» l i r , font les plus hauts degrés de toute la perfec-
» tion. Dieu méme, felón la penfée de Philon, Juif, 
» ne peut aller plus avant; & c'eft dans cette divine 
» impuiífance que les fouverains , qui font fes ima-
>> ges fur la terre, le doivent particulierement imiter 
» dans leurs ctats ». Page zyc¡. edition faite fuivant 
la copie de VImprimerie royale. 

« Qu'on ne dife done point ( continué le méme 
auteur, qui parle au nom & avec l'aveu de Louis 
X I V . ) » qu'on ne diíe point que le fouverain ne 
» foit pas fujet aux lois de fon é ta t , puifque la pro-
» pofition contraire eft une vérité du droit des gens, 
» que la ñaterie a quelquefois attaquée , mais que 
>> les bons princes ont toujours défendue , comme 
» divinité tutelaire de leurs états. Combien ef t - i l 
» plus légitime de diré avec le fage Platón, que la 
v, parfaite félicité d'Un royaume eft qu'un prince foit 
» obéi de fes fujets, que le prince obéiífe á la l o i , 
"» & que la loi foit droite, & toújours dirigée au bien 
» public » ? Le monarque qui penfe & qui agit ainl i , 
eft bien digne du nom de GRAND ; & celui qui ne 
peut augmenter fa gloire qu'en continuant une do-
mination pleine de clémence , mérite fans doute le 
titre de B I E N - A I M E . Anide de M. le Chevalier D E 
J A U C O U R T . 

DESPUMATION , ( Pharm. ) Voyei E c u M E R. 
DESSAÍGNER L E S C U I R S , terme de Hongrieur^m. 

fignifie les mettre tremper dans de l'eau pour les net-
toyer de tout le fang qui pourroit s'y étre attaché. 
Ce n'eft qu'aprés avoir rale les cuirs fur le cheva-
let que les Hongrieurs les mettent dejfaigner, Foye^ 
C U I R S D E H O N G R I E . 

DESSAISINE, f. f. (Jurifpr.) eft oppofé á faifine 
qui fignifie pojfeffion , ainfi dejfaifíne veut diré dépof-
fejjlon : on appelle cohumes defaijíne & dejfaifne cel
les ou l'on pratique une efpece de mife en poffeffion 
de la part du créancier fur les héritages hypothé-
qués , pour donner la préférence aux rentes confti-
tuées qui font enfaifinées fur celles qui ne le font 
pas. Telles font les coútumes de Clermont en Beau-
voifis, de Senlis & de Valois. Dans la coütume d'Ar-
tois on appelle entrée & ijfue ce que dans les autres 
coütumes on appelle faijinedtdejfaijíne. Foyei ci-de-
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r ^ í C 0 U T , U M E S D E S A I S I N E , ci-apres E N S A I S I -
N E M E N T , R E N T E & S A I S I N E . C A ) 

DESS AISIR ( SE ) ( Jurifpr.) c'eft relácher quel-
que chofe que l'on a en fa pofleíTion. Quand on fait 
une faifie & ar ré t , on fait défeníé au tiers-faifi de fe 
deffaifir des deniers qu'il a en íes mains, jufqu'á ce 
que par juftice i l en ait été ordonné. On fait Ies mé-
mes défenfes á un gardien ou autre dépofitaire de 
juftice : dans Ies contrats tranílatifs de propriété , 
on énonce ordinairement que celui qui aliene s'eft 
deffaifi & dévétu de l'héritage , & qu'il en a faifi & 
vétu celui qui acquiert. Foye^ SAISINE & POSSES-
S I O N . ( ^ ) 

DESSAISISSEMENT, f. m. (Jurifpr.) c'eft lorf-
que l'on met tiors de fes mains la propriété ou la 
poíTeífion de quelque chofe pour la tranfmettre á une 
autre períbnne. Foye^ ci-devant D E S S A I S I N E & D E S -
SAISIR. { J ) 

DESSAISONNER, v. aft. {Jardin.) c'eft avan-
cer ou retarder la fleuraifon d'une fleur en la plan-
tant plütót ou plutard, en la forgant de paroitre par 
des arrofemens compofés & des terres préparées, 

DESS ALER, v. aft. c'eft priver de fel. 
D E S S A L E R , Foyei E A U D E M E R . 
D E S S A L E R L E S A L P E T R E . Foyei S A L P E T R E . | 
DESSANGLER un cheval, ( MíréchaV. ) c'eft luí 

óter Ies fangles 011 les lachen Foyer S A N Ó L E S . 
( O 

DESSAUTEUR, f. m. ( Hifl. anc.) c'eft le nom 
que Ies Grecs donnoient á ceux qui revéloient les 
mjrfteres des Orgies de Bacchus , qui ne devoient 
point étre connus du.peuple. Foye7 O R G I E S , 

DESSAW, ( Géog. mod.) yille d'Allema gne , aü 
cercle de haute- Saxe; elle cftfituéc fur l'Elbe , dans 
la province d'Anhalt. Long. zo. 2.5. lat, 3/ . 68, 

DESSECHEMENT, f. m. fe dit en Mede cine de 
l'état dans lequel eft le corps humain lorfqu'il eft 
parvenú á une extreme vieilíeífe. 

On employe auffi ce terme pour exprimer le der-
nier degré de maigreur que l'on appelle marafme, 
Foyei D É C R É P I T U D E , M A R A S M E . ( d ) 

DESSEIN, f. m. terme de l'artde Púnture. Lemot 
dtffein regardé comme terme de l'art de Peinture , 
fait entendre deux choí'es : i l fignifie en premier lien 
la produñion qu'un artille mee au jour avec le fe-
coursdu crayon ou de la plume. Dans une fignifica-
tion plus générale dont cette premiere dérive fans 
doute , i l veut diré Man d'imiter par les traits les 
formes que les objets préfentent á nos yeux. 

C'eft dans ce dernier fens qu'on employe le mot 
deffein , lorfqu'on dit que le defein eft une des par-
ties efíentielles de la Peinture. I I s'eft élevé des dif-
putes affez vives , dans lefquelles i l s'agiífoit d'éta-
blir des rangs & unefubordination éntrele dejfeintk, 
la couleur. On jugera facilement que ceux qui 
étoient plus fenfibles aux beautés du colorís qu'á 
celles du deffein , ou qui étoient amis d'un peintre 
colorifte,donnoient la préférence á cette partie b r i l 
lante de l'art de peindre ; tandis que ceux qui étoient 
afFeflés difFéremment, ou qui croyoient les hábiles" 
deífinateurs compromls , foútenoient le parti con
traire. Que pouvoit-il arriver de-lá ? ce qui réfulte 
ordinairement des difcufiions que la partialité pro-
duit ; elles n'ont aucune folidité ; elles ne contri-
buent point á la perfeñion des Arts , ni á ce bien 
général que tout homme , qui fait ufage de fon ef-
prit , devroit avoir en vue ; elles ne méritent d'é-
tre citées que comme des abus del'efprit. L'imitation 
générale de la nature , qui eft le but de la Peinture , 
confifte dans l'imitation de la forme des corps , & 
dans celle de leurs couleurs. Vouloir décider lequel 
du deffein oude la couleur eft le plus eflentiel ^ Part 
de peindre, c'eft vouloir déterminer lequel de l'ame 
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ou du corps de l'homme contribue plus á fon exif-
tence. 

Pour parvenir á bien dejffiner, i l faut avoir de la 
jufteffe dans les organes qu'on y employe, & les 
formar par l 'habiíude, c'ell-á-dire en dejina/it trés-
fréquemment. 

C'eft par le dejfcín qu'on commence á s'initier dans 
les myíleres de la Peinture; & ceux qui s'y dévoiient, 
ccnfacrent pour en acquérir la connoiífance , l'áge 
dans lequel la main docile fe préte plus aifement á 
la fouplelTe qu'exige ce genre de travail. XAifage a 
en quelque fa^on prefcrit une méthode qu'il eíl bon 
de faire connoítre. C'eft celle que prennent les jeu-
nes eleves lorfque'd'habiles maitres daignent diriger 
leurs premiers pas , & qu'ils fuivent en continuant 
leurs études á l'académie royale de Peinture, lorf-
qu'ils ont mérité d'étre admis á fon école. 

Les premiers eíTais fe bornent ordinairement á 
tracer des ligues paralielcs en tous fens, pour ap-
preridre á fáire ufage d'un crayon de fanguine qu'on 
encháíTe dans un porte - crayon. Ce porte - crayon, 
long d'environ un demi - pié , eíl un tuyau de cui-
vre , du diametre d'une grolTe plume ; i l eíl fendu 
par íes deux bouts de la longueur d'un pouce & de-

fcini, pour qu'il puiffe fe preter aux différentes grof-
feurs des crayons qu'on y adapte , & qu'on y f'ait 
teñir en faifant gliíTer deux petits anneaux qui ref-
ferrent chaqué bout du porte-crayon, & qui contien-
nent ,^par ce moyen , le petit morceau de pierre 
rouge qü'oñ y a inféré. On aiguife cette pierre avec 
un canif, & l'on tient le porte-crayon , comme on 
tient une plume; á cela prés que les doigts font pla-
cés vers le milreu , au iieu que l'on tient la plume 
prefqu'á fon extrémké. De plus , comme les traits 
qu'on doit former ont des dimenfions plus grandes 
que celles qui conftituent les lettres de l'écriture ; 
on ne doit pas fe borner á ce que peut donner d'é-
tendue au crayon le développement des jointures 
des doigts , en fuppofant le poignet ar ré té ; mais i l 
faut que le poignet devenu mobile gíilTe luí - méme 
fur le pápier , & parcoure en fe portant d'un cóté 
6c d'autre, fans roideur, l'étendue des traits que l'on 
fe propofe de former. Cette fa9on de dejjimr eíl d'au-
tant plus eíTentielle que l'on doit avoir grand foin 
de commencer par copier des dejfeins, dont la gran-
deur des parties développe la main. 

Les premiers dejfáns qu'on imite font ordinaire
ment ceux qu'un habile maítre a faits lui-méme d'a-
prés la nature. On deffine chaqué partie du corps en 
particulier avant d'en deffincr un entier ; & l'on def-
fim ees parties fort grandes , afín d'en connoitre 
mieux les détails. Aprés avoir étudié le développe
ment de chaqué partie de la tete , par exemple, 
on en forme un mfembk, c'cíl-á-dire qu'on aífigne á 
ees parties leur juíle place & leur proportion dans 
une tete eníiere. On la deffine dans difFérens points de 
v ü e s , afín de connoítre les changemens qui arrivent 
dans les formes lorfqu'on regarde la tete de face, de 
trois quarts de face , de profi l , ou lorfqu'on la voit 
par en-rhaut, ou par-deflbus : enfuite on fait la 
méme étude fur les autres membres. Les pies & les 
mains(quelquefois trop négligés dans ees premieres 
études ) ajoütent beaucoup de grace & d'expref-
l íon , fi l'on fait les dejjiner avec forcé , avec élégan-
ce , & fur-tout fi on les rend avec vérité. S 'eí l-on 
fuffifamment exercé kde£inerles parties détaillées? 
on entreprend une figure entiere, & c'eíl cette forte 
de figure ou d'étude qu'on nomme académie. 

C'eíl dans ees premiers elíais que pour fe former 
une idée plus précife, plus juíle , & plus profonde 
des formes, i l feroit á fouhaiter que les jeunes gens 
dcjfínajjent l'oíléologie du corps humain d'aprés de 
bons anatomiíles , ou encoré mieux d'aprés la na
ture méme. Ce foní les os qui décident en partie 
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les formes extérleures; & lorfqu'on connoít bien la 
ílruSure des os , leurs emmanchemens , la fa^on 
dont ils fe meuvent, on eíl bien plus fíir de leur af-
figner leur place & leur proportion. L'étude des 
mufcles qui les font agir, & dont la plúpart font ex-
térieurs , eíl une fuíte de cette obfervation. Jen 
rappellerai encoré l'application en parlant bien-tót 
du dtjfein qu'on fait d'aprés le modele. 

I I y a trop de diíférence entre copier fur une fur-
face píate ce qui eíl tracé fur une furface fembla-
ble , ou dejjiner fur cette méme furface ce qu'on voit 
de relief, pour qu'on puiffe paffer tóut d'un coupde 
la fa^on de dejjiner que l'on vient de décrire á celle 
avec laquelle on dejjineéü&^rhs la nature. On a trou-
vé un milieu qui aide á paffer de l'un á l'autre, & 
c'eíl ce qu'on appelle dejjimr £apres la bojfe. La boffe 
n'eíl autre chofe qu'un objet modelé en terre , ou 
jetté en moule , ou taillé en plátre d'aprés nature ; 
ou bien c'eíl une ílatue de marbre, de bronze, &c. 
ou un bas-relief. Ces objets qui ont la méme ron-
deur que la nature , font privés de mouvement; & 
l 'é leve, en fe tenánt bien juíle dans le méme point 
de v ü e , voit toüjours fa figure fous le méme afpefit, 
au lieu que le moindre mouvement involontaire & 
prefqu'infeníible dans le modele vivant embarraff* 
le jeune artille en luí préfentant fouvent des furfa-
ces nouvelles & des effets de lumiere différens. 

I I faut au reíle faire un ufage modéré de cette 
étude déla boffe: un jeune homme qui n'en connoít 
point encoré le danger, y puiferoit peut-étre un goüt 
fec & froid , dont i l pourroit fe faire une habitude. 
L'ufage trop fréquent de la boffe eíl auíli dangereux 
pour ceux qui veulent bien dejjiner la. figure, que le 
lecours du manequin (lorfqu'on en abufe ) l'eílpour 
ceux qui veulent bien drapper : i l faut done que l'é
leve paffe le plütót qu'il lui fera poffible á. l'étude de 
la nature, alors i l recommencera á étudier fuivant 
i'ordre qu'il a déjá fuivi. I I dejjinera chaqué partie 
fur la nature méme ; i l la comparera avec les pre
miers dejfeins de fes maitres, & méme avec la boffe, 
pour mieux fentir la perfeftion que la nature offre á 
fes yeux. I I mettra enfemble une tete ; i l la coníldé-
rerafous divers afpeíls; l'imitera dans tous les fens: 
enfuite allant par degrés , & fe fixant á chaqué par
tie , i l parviendra enfin á dejjiner une figure entiere. 
C'eíl alors que les réflexions fur l'Anatomie lui de-
viennent encoré plus néceffaires: i l eíl tems de com-
parer la charpente avec l'édifice; de voir l'un auprés 
de l'autre les os, & l'apparence extérieure de ces os, 
les mufcles á découvert , 6c les effets de ces muf-s 
c íes , tels qu'ils paroiffent fur le modele, en le met-
tant dans différentes attitudes. Ces images rappro-
chées , comparées , reíleront á jamáis dans la mé-
moire , 6c feront une bafe folide fur laquelle s'ap-
puiera la feience du dejje'm. 

. Lorfque l'artiíle eíl parvenú á bien dejjiner une 
figure nue , i l pourra la drapper; enfuite la joindre 
avec une autre , ce qui s'appelle groupper: mais i l 
faut fur-tout qu'il répete cet exercice long-tems 
pour acquérir de la réputation, 6c long-tems encoré 
pour ne la pas perdre aprés l'avoir acquife. C'eft 
cet ufage de dej/iner continuellement la nature, qui 
donne 6t qui conferve á un artille ce goüt de vérite 
quitouche 6cintéreffemachinalementles fpedateurs 
leS moins inílruits. Le nombre des parties du corps 
humain , 6c la variété que leur donnent les divers 
mouvemens, forment des combinaifons trop eten-
dues pour que l'imagination ou la mémoire puiffe les 
conferver & fe les repréfenter toutes. Quand cela 
feroit poffible , les autres parties de la Peinture y 
apporteroient de nouveaux obílacles. Comme les 
parties de cet art font moitié théoriques 6c moitie 
pratiques, i l faut que la réflexion & le raifonne-
ment fervent principaleraent pour acquérir les pre-



D E S 
iníeres, & que l'habitude réitérée aide á renouvel-
ler continuellement les aütres. 

On vient de regarder jufqLi^ici le deffein comme 
ayant pour but d'imiter les contours & les formes 
du corps humain, parce que c'eíl en eíFet dans l*art 
de peinture fon objet le plus noble, le plus difficile, 
& que celui qui le femplit fe trouve avoir acquis 
une facilité éxtréme á imiter les autres objets; ce-
pendant quelques-uns de ees autres objets deman-
dent une attention.finguliere. 

Les abimaux veulent un foín particulier pour étre 
dejjinés corre£lenient, 8c avec la grace &£ le carac-
tere qui eíl propre á chacun d'eux; ce font des étres 
animes fujets á des paffions, & capables de mouve-
jnens varíes á l ' infini : leurs parties diíferent des nó-
tres dans les formes, dans les jointures, dans les em-
jnanchemehs. I I eíl: néceíTaire qu'un peintre faffe 
íur-íout des études d'aprés Ies animaux qui fe trou-
vent plus lies avec les actions ordinaires des hom-
íhes , ou avec Ies fujets qu'il a deíTein de traiter. 
Ríen de plus ordinaire aux peintres d'hiftoire que 
l'obligation de repréfenter des chevaux ; on trouve 
cependant affez fouvent á deíirer fur ce point dans 
leurs plus beaux ouvrages. I I eft á fouhaiter que Ies 
jcunes artiftes apprennent á en connoitre bien l'a-
natomie; enfuiíe des réflexions fur les mouvemens 
des parties qui Ies compofent, leur fourniront aííez 
de lumieres pour ne pas bleííer la vraiflerabíance, 
& pour ne pas donner lien de détourner par une 
critique légere l'attention qu'on doit au fu jet qu'ils 
Iraitent. 

Le payfage eíl encoré une partie eíTentielle de 
l'art de dsjjimr. La liberté que donnent fes formes 
indéterminees, pounoit faire croire que l'étude de 
la nature feroit tuoins néceflaire pour cette partie; 
cependant i l eíl íi facile de diílinguer dans \mdí¡Jein 
'¿c dans un tablean un Jít pris fur la nature de celui 
qui eíl compofé d'imagination, qu'on ne peut dou-
ler du degré de perfeñionqu'ajoüte cette vérité qui 
le fait fi bien feníir; d'ailieurs quelqu'imagination 
qu'ait un arti í le, i l eíl difficile qu'il ne fe repete, s'il 
n'a recours á la nature, cette íource inépuifabíe de 
varíete. 

Les draperies, les ¿etifs, les frults, tout enfin doit 
etre dejjíné, autant qu'on le peut, ílir le naturel. 

On fe fert de differens moyens pour deffiner, qui 
font tous bons quand ils rempliffent l'objet qu'on 
s'eíl propofé. On deffinc avec la fanguine, avec la 
pierre noire i avec la mine de plomb , avec la plu-
me & l'encre de Chin^, On fe fert pour ombrer du 
~Ínceau §£ de l'^ílompe : on fait ainfi des dejjcins plus 
ou moins rendus, plus ou moins agréables, -fur les 
fonds qu'on croit plus propres á fon objet. Les paf-
tels , méme de difterentes couleurs, fervent á indi-
quer les tons qu'on a remarqués clans la nature, En-
fin , l'art de dtjfimr embrafie une infinité de parties 
qui feront détaillées dans les articles & fous les noms 
qui pourront Ies rappeller; tels font reíFet des mul
eles , la pondération des corps , la juíleíTe de l'ac-
t i o n , la proportion des parties, le trait , Íes paffions, 
les groupes : de méme au mot EsQUiSSE nous eten-
drons davantage ce que nous avons indiqué au com-
mencement de cet árdele , fur Ies dejfeins regardés 
comme la premiere penfée des artilles. Cet anide efi 
de M. "WATELET , uc&veur généraL des'finances, & ho
nor aire de Vacadimie royale de Peinture, 

DESSEIN , e í l , en Mufique, l'invention du fujet, 
la dilpofition de chaqué partie, & I'ordbnnance du 
tout. 

Ge n'eíl pas affez que de faire de beaux chartts &: 
une bonne harmonie; i l faut lier tout cela á un fujet 
principal, auquel fe rapporíent touíes ees parties de 
l'ouvrage, & par lequel i l foit un. 

Cette imité dok fe njgntrer datis le chant, dans le 
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mouvemént , dans le carañere , dans l'harmonie , 
dans la modulation. I I faut que tout cela fe rapporte 
á une idee générale qui le réuniffe : la difficulté eft 
d'affocier ees préceptes avec la var ié té , fans laquel-
le tout devient ennuyeux. Sans doute le muficien, 
auffi-bien que le poete & le peintre, peut tout ofer 
en faveur de cette variété charmante , pourvú que 
fous prétexte de contraíler, on ne nous donne pas 
pour des ouvrages bien dejfinés des mufiques toutes 
hachées Se coufues-de petits morceaux étranglés , 
& de caraderes fi oppofés que TalTemblage en faííe 
un tout monftrueux: 

Non ut placidis coeant immitia, non ut 
Serpentes. avibus geminentur , tigribus agni. 

C'eíl done dans une diílribution bien entendue¿ 
dans une juíle proportion entre toutes les parties, 

dans une fage combinaiíon des differens précep
tes , que coníiíle la perfe£Hon du deffein ; & c'eíl en 
cette partie que Ies Muficiens Itaiiens ont fouvent 
montré leur goüt. 

Ce que je dis du dejfe'm général d'un ouvrage ¿ 
s'applique auffi en particulier á chaqué morceau qujt 
le compofe; ainfi Ton de(¡ine un choeur, une ariette , 
un dúo: pour cela, aprés avoir imaginé fon fujet, on 
le diílribue felón les regles d'une bonne modulation, 
8c felón la modulation convenable, dans toutes Ies 
parties oü i l doit étre entendu, avec une telle pro
portion qu'il ne s'efface point de l'efprit des audi-
teurs , & qu'il ne fe reprélente pourtant jamáis k 
leur oreille qu'avec les graces de la nouveauté ; c'eíl 
une faute de dejfein de laiffer oublier fon íiijet; mais 
c'en eíl une plus grande de le pourfuivre jufqu'á 
I'ennui. ( ^ ) 

D E S S E I N , en Jrchite&ure, eíl une repréfentation 
géométrale ou perfpedive fur ie papier, de ce qu'
on a projetté. 

Dejfein au trait, eíl celui qui eíl tracé au crayOn 
ou á l'encre, fans aucune ombre. 

Dejfein lavé, eíl celui oü les ombres font mar-
quées avec l'encre de la Chine, 

DiJJe'm arríté, eíl celui qui eíl cotté pour l 'exé-
cut ión, & fur lequel a été fait le marché figné da 
renírepreneur & du propriétaire. 

Le dejfein peut étre regardé comme le talent le plus 
effeníiei á i'architefte; c'eíl par fon lécours qu'on 
peut fe renclre compte des formes qu'il convient de 
donner á chaqué partie du bátiment, relativemeht 
aux principes de la convenance, Sans ie dejje'm , le 
génie le plus fécond & le plus ingénieux fe trouve 
afreté dans fes produftions , & la néceffité dans la-
quelle fe trouve ie meilleur architefte d'ailleurs d'a-
voir recours á une main étrangeré pour exprimer 
fés idées, ne fert fouvent au contraire qu'á les éner-
ver & produire un compofé de parties eílimables 
en eiles-memes, mais qui faute d'étre diffiníes par 
Tarchitefte, ne produiiént dans un bátiment qu'un 
enfemble/nal afforti. 

Le deffein- n'intéreffe pas feulement rarchi téñe ; 
car fous ce nom on comprend en général la figure , 
l'ornement, l 'architeüure civile & militaire \ par 
cette raifon on ne croit pas trop avancer de diré 
qu'il devroit entrer dans le plan de toute édllcation; 
chez les hommes du premier ordre^ pour acquérir du 
goüt, dont le dejfein QQ. l'ame; chez, les hommes bien 
nés pour leurs uíáges perfonnels , & chez les ar t i -
fans pour avancer & fe diílinguer plus rapidement 
dans leur profeffiom Voyê  un des diiconrs que j ' a i 
prononcé dans mes le^ons publiques, fur la maniere 
de parvenir á l'étude des Sciences & des Arts, impri
mé en 1748 chez Mariette, (P ) 

DESSEÍNS pour faire ornemens Ou furfieurs natu-. 
relies, comme fur des rofes, girojlées, ou autres fiíurs^ 
Preñen dufel arroonia? $C ie broyez avec du vinat» 

, Y V v v y ij[ 
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gre & un peu de fucre-candi, & le gardez en un pe-
t i t vaiíTeau de terre : puis preñez la fleur que vous 
voudrez enjoliver, & attachez-en les feuilles artif-
tement Tune fur l'autre avec un peu de cire rouge 
afin qu'elles foient plates; enfuite, avec un pinceau 
que vous tremperez dans la liqueur fufdite, faites 
deíTus telles armes, coeur enflammé , chiffres , ou 
autres chofes á votre vo lon té , & laiffez fecher cela 
environ une ou deux heures, aprés quoi pofez def-
fus or ou argent en feuilles, le preffant légerement 
avec du cotón; ce qui ne fera point attaché s'en ira, 
& l'ouvrage reftera net & beau fur la fleur, dont 
vous óterez adroitement la cire rouge que vous y 
aurez mis. 

* D E S S E I N , ttrme. di Gafier, ce font les figures 
dont. I'ouvrier enrichit fon etoífe , & qu'il copie 
d'aprés le peintre. 

Quand on travaille des gafes brochées , i l faut, 
avant aue d'avoir lancé le premier coup de navette, 
que le dejjein foit repréfenté fur les fils de la chaine, 
non pas á la verite avec des couleurs, mais avec 
une quantité prodigieufe de petites ficélles, qui pou-
vant lever Ies fils de la chaine á mefure qu'on en a 
befoin, indiquent au fabriquant quelle efpece de foie 
i l doit y mettre avec l'efpoulin. Cette maniere de 
préparer l'ouvrage s'appelle lire un d&ffdn ou Un la 

figure: voici comment cela fe pratique. 
On prepare un papier beaucoup plus large que 

l'étoffe qu'on veut monter , & d'une longueur pro-
portionnée á ce qu'on y veut dejfiner. On le divife 
dans fa longueur, en autant de ligues noires qu'il 
doit y avoir de fils á la chaine, 8c on le traverfe en
fuite dans fa largeur par d'autres ligues, qui forment 
avec les premieres de petits quarres á angles egaux. 
Ce papier ainíi difpofé, le deflinateur diffzne fes fi
gures & y employe les couleurs convenables ; & 
quand le dejfein eíl achevé , un ouvrier le l i t tandis 
qu'un autre le met fur le íimblot ou femple. 

' Lire le dejfein, c'eft nommer á celui qui monte le 
métier le nombre de lignes noires , c'eft-á-dire de 
fils compris dans l'efpace qu'il l i t , en expliquant f i 
c'eft du fonds ou de la figure. 

Mettre fur le Jim.blot ou femple ce qui a. été lú , c'eft 
attacher á chaqué ficelle qui répond aux liífes, de 
petits córdons qui doivent lever les fils qu'on a nom-
mes; ce qui fe continué jufqu'á. ce que le dejfein foit 
entierement lü. 

Comme chaqué piece d'étoffe eft compofée de 
plufieurs répétitions du méme dejfein; lorfque tout 
le deffein eft t i r é , le tireur pour recoramencer pour 
ainfi diré á deíliner de nouveau le deffein fur la chai
ne , n'a qu'á remonter au haut du fimblot les fiedles 
á noeuds coulans qu'il avoit defeendues en-bas; ce 
qu'il doit faire autant de fois qu'il eft néceífaire juf
qu'á ce que la piece foit entierement fabriquée. 

Aprés que le dejfein eft lü & le métier tout-á-fait 
r emon té , i l ne faut pas un habile ouvrier pour le 
t i re r ; une femme, un enfant fuíHt: car i l ne s'agit 
plus qiie de tirer , les unes aprés les autres, les fi
célles du fimblot á mefure qu'elles fe préfentent, & 
que le tiíTeur le commande. 

* D E S S E I N , terme de Ruhanier. Les TiíTutiers-Ru-
baniers ont auiíi un deffein pour monter leur métier, 
mais qui eft bien plus limpie que celui des ouvriers 
de la grande navette. Ce defjan ainfi que l'autre eft 
tracé fur un papier, oíi plufieurs lignes qui fe tra-
verfent á angles égaux repréfentent les fils de la tra
me & de la chaine; mais au lien des traits qui for
ment les fa9ons dans le premier, celui - ci n'a qile 
des points noirs que l'on place dans quelques-uns 
des petits quar rés , felón les figures que l'ouvrier 
veut donner á fon roban. 

Ces points noirs, qu'on appelle pris, défignent 
I^s fils de la chaine qui doivent fe lever, &; les ef-
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paces vuides qu'on appelle laijfés, fignifient ceux 
des fils qui doivent refter dans leur fituatioh. C'eft 
au milieu de ces fils pris ou laijfés que la navette 
paffe pour former la figure. Quand l'ouvrier veut 
monter fon métier, un ouvrier lui nomme le deffein 
& lui compte le nombre d e s > f í & des laijfés , añn 
qu'il attache aux hautes-lifles qui doivent lever les 
fils pris de la chaine, des petits bouts de ficelle á 
noeuds coulans pour les tirer, quand i l eft néceífai
re dans le courant de l'ouvrage : on n'en met point 
aux laijfés, qui doivent refter dans leur fituation or-
dinaire. Le refte fe fait de méme que pour le dejfein 
des ouvriers á la grande navette. ^ojce^ l'articlepré~ 
cident; voyê  auffi fárdele PATRON. 

* D E S S E I N , {Manufacl. en foie.} modele en grand 
de toute la figure que l'étoífe doit contenir. Voye^ 
l'article V E L O U R S . 

D E S S E I N . On appelle dejfein parmi les ouvriers en 
tapijferie de haute-lijfe, le tableau qu'ils ont derriere 
eux, & fur lequel ils travaillent leur oimage. lis 
donnent encoré ce nom aux traits qu'ils tracent fur 
la chaine de la tapilferie avant que de la commen-
cer. Le dejfein de la baíTe-liíTe eft placé fous les fils 
de la chaine. Voye^ H A U T E - L I S S E & BASSE-LISSE. 

DESSELER UN C H E V A L , (Mareckall.) c'efllui 
óíer la felle, ce qu'il ne faut point faire lorfqu'ü eft 
trop échauíFé. ( F ) 

DESSERT, f. m. (Cuijine.} dernier fervice qu'on 
met fur les tables : c'eft ce fervice qui s'appelle le 
jruit chez les grands , & chez ceux qui veulent les 
imiter; de forte que le mot de dejfert, plus propre& 
plus étendu pour fignifier ce dernier fervice , parce 
que l'on y fert autre chofe que du frui t , n'eft cepen-
dant aujourd'hui qu'un terme bourgeois. 

Varron , Cicéron, Horace, Ovide , & tous les 
écrivains fuivans , ont appellé le delfert menfa fe
cundes , par la raifon que les Romains changeoiént 
de table, & que la feconde table étoit pour le fruit, 
pour les chanfons, les cantiques , les libations: car 
la fin du fouper qui étoit leur principal repas , ne fe 
paffoit guere uniquement á manger Se á boire. 

Leurs dejferts n'offroient, ni moins de diverfité ,' 
ni moins de magnificence que leurs autres fervices, 
& ils étoient bien plus brillans. Vers le déclin de la 
républiqué , les femmes fortoient de table quand ce 
fervice arr ivoit ; parce qu'il fe terminoit quelquefois 
en fpeftacles, auxquels la pudeur ne permettoit pas 
encoré au beau fexe de prendre part. Mais quand 
les moeurs furent entierement corrompues, les fem
mes ne connurent plus de devoirs, ni de regles de 
décence ; tout devint égal. Anide de M. le Chevalier 
D E J A U C O U R T . 

DESSERtE, f. f. {Jurifprudr) eft l'acquitíement 
que fait un eccléfiaftique du fervice d'une cure, d'ü-
ne fuecurfale, d'un vicariat, d'une chapelle, ou au
tre bénéfice , dont i l n'eft point titulaire ni commen-
dataire. ^ 

Celui qui fait la dtffertí d'un bénéfice, eñ appel-
lant deífervant; 

La dejferte n'eft proprement qu'une commifllon 
révocable ad nutum. 

Les évéques ou leurs grands-vicaires & archidia-
cres, commettent des delfervans aux cures pendant 
la vacance & pendant l'interdit des cures. 

Ceux qui deífervent les bénéfices á charge d ame 
pendant l'interdit des cures, doivent avoir le creux 
de l'églife &: le cafuel., fuivant un arret du parle-
ment du 15 Mars 1707, rapporté dans le code des 
curés. ( A } 

DESSERTER ou DESSARTER , v . aft. {(Econ. 
ruftiq.) c'eft défricher une terre qui n'a point été cul-
tivée depuis long-tems, & qui eft toute couverte de 
ronces, de builfons, d 'épines, de mauvaifes plan
tes, & de mauvaifes herbes, 
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DÉSSERTIR, v. aÜ-. ^Metuur-en-xéüvte.) ¿ e ñ 

avec un burin, couper la lertiffure d'une pierre un 
peu au - deflbus du feuilletis, pour pouvoir la tirer 
de fon ceuvre fans dariger. 

D E S S E R V A N T , adj. pri$ ínhñ. ( f í fr fpj eñ ce-
lui qui fans étre titulaire ni commendataire d'un bé-
néfiee , eít commls par le- fupérieur eceléfiaílique 
pour en faire Ies fonñions, Fóyez ci-dev. D E S S E R T E . 

DESSICCATIFS , adj, pl . teme de Chirurgie, con-
cernant la matiere médicale externe; remedes qui 
ont la verui de deffécher les plaies & les ulceres. 
On les appelle auffi cicatrifans, L'exíiccation eft la 
fin qu'on fe propofe dans la curation des ulceres; & 
Ton ne doit perdre cet objet de vite dáns aucun des 
tems de la cure. L'exíiccation en eftl'indication con
fiante, comme nous l'expliquerons au mot D É T E R - • 
S I F . Les remedes farcotiques ou incarnaíifs, qu'on 
preferit pour procurer la regénération des chalrs, 
lónt des médicamens auxquels on attribíie des effets 
qu'ils ne produifent pas: car i l ne fe fait aucune re-

. génération de chairs dans les plaies & dans les ulce
res . Quoique l'opinion contraire foit genérale & trés-
ancienne,nous nous engageonsde prouver cette pro-
pofition á Varticle I N C A R N A T I O N , oíi nous expofe-
rons le méchanifme de la reunión des plaies avec 
perte de fubflance. 

Les remedes dejíjlccatifs fe prennent dans la claíTe 
des abforbans, des aftringens, & des balfamiques , 
.qu'on employe en pondré : tels font la colophone, k 
térében'thine de Chio, la térébenthine ordinaire cui-
,te, les poudres de myrrhe & d'aloés, &c. elles agif-
.fent comme aftringens , en refferrant rorifice des 
vaifieaux ouverts. L'onguent de litharge , remplátre 
de cérufe , de minium , de pierre caiaminaire ; la 
poudre de cette pierre, la tu l ie , la pierre médica-
jnenteufe de Croüius , &c. font des remedes abfor
bans & dijjiccatifs. L'eau de chaux eft un des meil-
leurs remedes dont on puiíTe fe fervir pour l'exfic-
cation des ulceres. La charpie feche ou trempée 
dans quelque liqueur aftringente ou fpiritueufe lui-
vant l'état des chofes, eft un fort bon dtjjiccaúf. 

11-y a des ulceres cacoethes, qu'il ne faut pas def
fécher, fans précautlon ; fouvent i l convient d'adou-
cir le fang des malades, & de combattre par des re
medes appropriés les différentes acrimonies des hu-
meurs. II fuffit quelquefois d'établir un bon régirae 
de v ie , & de purger de tems á autre; dans d'autres 
cas i l feroit dangereux de ne pas ouvrir un cautere 
dans une autre paríie , pour lérvir d'égout aux hu-
meurs qui s'évacuoient par i'ancien ulcere. Toutes 
ees confidérations exigent beaucoup de lumieres & 
de prudence dans un chirurgien, tant pour obíenir 
la guérifon des ulceres , que pour prevenir les fui-
tes qu'une guérifon indiferete pourroit produire. 
jpo/q; U L C E R E . ( ^ ) 

DESSICCATION, f. f. {Chimie & Pharmacíe.) 
opération qui coníifte á priver , par le fecours de 
la chaleur, diíFérentes matieres folides, c'eft-á-dire 
confiftantes ou non liquides d'une eau étrangere á 
leur mixtión. 

La defficcatíon difFere de la déphlegmation, en ce 
que Ies fujets de cette derniere opération font des l i -
queurs. ^oy^ D É P H L E G M A T I O N . 

Les Chimiíles deflechent pluíieurs corps, qu'iis fe 
propofent de foúrnetíre á d,autres opérations , dans 
la v ú e immédiate. d'en diííiper une eau qui feroit 
incommode , ou méme nuifible dans ees opérations. 
lis deffechent, par exemple, les fels neutres qu'iis 
fe, propofent de diftiiler , pour avoir des acides plus 
concentrés. Foy. V I T R I O L , S E L M A R I N , &c. C'eft 
dans la méme vúe qu'iis deflechent les intermedes 
employés dans quélques-unes de „ces.diftillations. 

La dejjlccation de ees fels s'appelle calúnatioh dans 
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le larigage ordinaire, mais fort improprement fans 
douíe. Voye^ C A L C I N A T I O N . 

Les Chimiftes deffechent auffi Ies précipltés* 
Le manuel de ees deux dejpccations n'eft pas lé 

meme. Les fels fe deffechent ordinairement au feu^ 
dans des baffmes de fer. Le fel marin mérite á cet 
é^ard une confidération particuliere, i caufe de la 
décrépitation quel'on peut regarder comme lui étant 
abfolument propre; le tartre vitriolé avec laquelle 
elle lui eft commune, ne fe trouvant jamáis dans 
le cas d etre feché dans les travaux chimiques or-
dinaires. Foyei D É C R É P I T A T I O N . 

La regle unique á obferver dans cette defficcation 
c'eft de ne pas pouffer le feu qu'on y employe á un 
degré capable d'analyfer le corps, ou d'attaquer fá 
mixtión, 

Pour deffécher un précipité , on le iriet d'abord 
á éjgoutter fur urt papier á fiítrer, étendu fur une toi-
le fixée á un carrelet; On le laiffe-lá jufqu'á ce que la 
matiere fe foit aííéz raffermie pour étre réduite en 
petites maffes, que l'on met fur des tamis recouverts 
de papier, SÍ qu'on place au Soleil dans une étuve , 
dans un lieu fec & plus ou moins chaud , fur une 
poeí ie , &c. L'or fulminant , qui eft un précipité , 
doit étre defféché par la feule chaleur de l'atmof-
phere : ce n'eft jamáis fans rifque qu'on l'expoferoiÉ 
au feu le plus leger. Foye^ OR F U L M I N A N T au mot 
OR. 

Les Pharmaciens deffechent des fubftances vege
tales & animales dans une vue bien différente: ceux-
ci fe propofent la confervation de ees fubftances , 
loríqu'ils les deffechent. 

On a long-tems cru , & ce préjugé fubfifte enco
ré parmi la plüpart des apothicaires , que la métho-' 
de la plus avantageufe de deffécher, étoit celle par 
laquelle on y procédoit á l'aide de la moindre cha
leur. Tous Ies anciens pharmaciens preferivent dei 
fécher á l'ombre; & , comme je l'ai déjá obfervé, 
I'ignorance qui a íi long-tems foüteriu ce préjugé , 
eft encoré affez généralement répandue. L'expé-
rience & la raifon font d'accord aujourd'hui en fa-
veut de la manceuvre direftement contraire ; en-
forte que la prendere & I'unique regle de l'art de 
deflécher, confifte précifément á procurer ce deffé-
chement le plus rapidement qu'il eft poflible, & par 
conléquent au plus haut degré de chaleur, inférieur 
á celui qui attaqueroit la mixtión de la fubftance á 
deffécher. La chaleur du Soleil d'été eft trés-propró 
dans nos cliraats á cette opération. Si le tems efthu-1 
mide ou pluvieux dans le tems de la récolte d'uné 
plante qu'on veut deffécher, on a recours á la cha
leur d'une é t u v e , que l'on peut échauffer jufqu'aii 
4oe degré du thermometre de M . de Reaumur, 8¿ 
méme jufqu'au 5oe, ou au 6oe , l i l 'étuve eft difpo-
fée de fa^on qu'on ne foit pas obligé d'y entrér. 

J'ai obfervé que l'expérience & la raifon étoient 
également favorables á cette méthode. En effet Ies 
plantes & les parties des animaux defféchccs lente-
ment, font l i inférieures en bonté & en éíégance á 
celles qui font féchées rapidement, que le flmple té-
moignage des fens peut décider de cette fupériorité. 
Les premieres font noires, mollaffes , á demi-moi-
fies, leur odeur nattirelle eft abfolument altérée: les 
fecondes ont leur couleur naturelle ; elles font fai-
nes; elles confervent leur odeur j qui eft feulement 
quelquefois legerement affbiblie, & quelquefois aú 
contraire développée ou augmentée. 

La raifon dit IO. que puifqu'on fe propofe de ehaf-' 
fer l'eau, qui eft un principe de corruption , i l fauÉ 
fe háter de la chaffer le plútót qu'il eft poflible, Xo, 
Qu'une obfervation confiante prouve que cette ef-
pece d'altération fpontanée, analogue aux fermen-» 
tations, qui eft fur-tout nuifible á la durée des fub^ 

' flanees fraiehes, vertes, humides, eft plus efficaes-
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ment determinee par un leger degré de ehaleur, que 
par un plus fort. 30. C'eft tres - legerement & trés-
inconféquemmcnt qu'oñ imagine qu'une ehaleur 
diffipe des paríies aromatiques, qu'il eíl utile de con-
ferver; puiíque ees parties étant au moins aufíi vo
látiles que l'eau qu'on cherche á diffiper , le méme 
inconvénient exiue dans les deux méthodes , & que 
le tems de la dillipation en compenfelarapidité pour 
les parties aromatiques, comme pour l'eau. Voy&^ 
les manceuvres particulieres á oblérver dans la dtf-

jiccaúon de chaqué fubílance, qu'on feche pour les 
ufages pharmaceutlques, aux motsFLEVRS, F R U I T S , 
P L A N T E S , S E M E N C E S , Í IACINES , E C O R C E S , SUB-
S T A N C E S A N I M A L E S . 

Les électuaires & les extraits doivení étre feches 
felón l'art, pour étre de garde, Foje^ E L E c T U A I R E 
& E X T R A I T . ( ¿ ) 

D E S S I N A T E U R , f. m, eft en general celui qui 
fait rendre au craiyon les objets tels que la nature 
nous les préfente. On donne encoré ce nom á celui 
qui fait exécuter fur papier, avec les craiyons, des 
fujets d'imagination, & les repréfenter comme orí 
les auroit vús dans la nature, s'ils y avoient exifte. 
yoyeiJy-ESSEi^ en Peinture. 

D E S S I N A T E U R , en ArchiteBure , eíl celui qui def-
fine & met au net les plans, profils , & élévations 
des bátimens, fur des mefures prifes ou données. 

• Pour mériter ce t i t re , i l ne fuffit pas de favoir le-
ver un plan & le mettre au net, i l eft important de 
bien delTiner non-feulement l'architefture, mais auífi 
d'avoir une connoiflance plus que fuperficielle de la 
feulpture, de la peinture , de la perfpeftive , & du 
clair obfeur: ce qui fe rencontre rarement. II eft vrai 
que ees études, qui font indifpenfables pour former 
un bon deffinatíur, demandent l'exercice de plufieurs 
années. Qu' i l eft rare que les hommes aifés veuient 
fe donner la peine de furmonterles dégoúts que por
te apres foi l'application d'une étude l i longue, & 
que les hommes d'une fortune mediocre font fou-
vent retenus par des coníidérations particulieres á 
pouíTer leurs études jufqu'á un certain point ! c'eft 
par ees deux raifons que nous avons en France peu 
d'habiles dejjinateurs; prefque tous fe roidiílent con-
tre la figure & l'ornement, s'imaginant que ees deux 
parties doivent regarder en particulier le peintre &; 
le feulpteur: cependant i l eft tres-probable qu'il eft 
impoffiblede deífiner feulement un plan danslequel 
continuellement i l entre des courbes qui émanent 
du goú t , qu'on ne peut gironner des marches, con-
tourner un limón d'efcalier, varier les formes d'une 
piece, enfin varier un profil , fi l'on n'a puifé dans 
rexercice du deífein la variété des formes que nous 
préfente la nature prife dans chaqué degré de fes 
produftions. 

Or íi un homme deftiné á piquer des plans doit 
avoir quelques connoiífances de la figure & de l'or
nement , quelle profondeur de talent ne doit-on pas 
exiger de celui qui doit rendre les penfées d'un ha-
bile architeñe, fous lequel i l eft dejjinateur? comment 
lui confier la conduite d'une décoration ? quels fe-
xont les rapport? & les comptes qu'il pourra rendre 
de l'exécution de la menuíferie, de la feulpture, fer-
rürerie , dorure, &c} comment enfin fe rendra-t-il 
digne d'un emploi plus émiaentj s'il n'a oceupé plu
fieurs années de fa jeuneífe á un travail fans reláche 
fous la conduite d'habiles maitres, & qu'il ne joigne 
continuellement á cela la théorie á la pratique, & 
qu'il foit aidé de difpofitions naturelles, qui lui faf-
fent mettre du feu, du génie, & de l'invention dans 
ce qu'il produira ? ^07*5; D E S S E I N (P ) 

D E S S I N A T E U R , (Rubanier.) y. P A T R O N N E U R . 
D E S S I N E R , c'eft rendre au craiyon les objets 

qu'on voit ou qu'on imagine, ou en général imiter 
par des traits les formes de ees objets. V. D E S S E I N . 
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D E S S I N E R , m termes de Piqueur de tabaüere , c'eft 

marquer au craiyon ou avec toute autre chofe les 
ornemens qu'on veut piquer fur une tabatiere. ' 

D E S S l N E R , terme de Fernijfeur: les Verniffeurs 
deíiinent des ornemens, des payfages , &c. fur leurs 
ouvrages , ayant de les peindre. lis font auííi obli-
gés quelquefois de poncer leur deffein, aprés l'avoir 
p iqué , pour pouvoir le dejfiner plus facilement. 

DESSOLER les ierres, (Jurífprud.} c'eft changer 
leur é ta t , &: l'arrahgement des foles & faifons pour 
leur culture. Ce terme vient du latin folum: en efFet 
dejfoler, c'eft changer le f o l , c'eft-á-dire la fuperficie 
de la terre; par exemple, mettre enterre ce qui étoit 
envigue ouen bois. Onappelle auííi foles Sífaifons, 
la diftribution qui eft faite des terres labourables en 
trois parties , qui rapportent chacune alternatlve-
ment pendant une année du blé , l'année fuivante 
de l'avoine ou autres menus grains , & la troifieme 
année fe repofent, afín de ne point épuifer la terre,' 
II eft d'uíage dans les baux des biens de campagne r 
que le fermier s'oblige de labourer les terres par fo
les & faifons convenables, & de ne les point dejfoler 
ni deífaifonner ; au moyen de quoi i l ne peut mettre 
en blé toutes les terres á la fois, ni mettre en blé ce 
qui ne doit étre qu'en avoine, ou qui doit fe repo-
fer; ni faire aucuns autres changemens de cette na
ture , tendans á déranger l'ordre des foles, & á épui
fer ou fatiguer la terre. Si le fermier contrevient k 
cet égard á fon bail , le propriétaire peut obtenir 
coníre lui des dommages & intéréts, parce que le 
deffolement des terres peut dans la fuite en diminuer 
le prix. ( ^ ) 

D E S S O L E R , V . a ñ , (Mar¿chalí.') c'eft arracherla 
fole á un cheval, ou la corne qui lui couvre le def-
fous du pié ; opération tres - douloureufe que l'on 
pratique pour le traitement de plufieurs maladies 
qui furviennent aux piés de cet animal, comme pour 
cious de rué & autres corps étrangers qui lui entrent 
dans les piés; ainfi que pour l'étonnement de fabot, 
la fole foulée, la bleynie, le javar encorné, la for
me, les talons encartelés, les fies ou crapaux , & 
autres maladies dont on fera mention á leurs arti-
cles. 

On fera voir au mot enclouure , combien la mé-
thode de dejfoler un cheval pour le clou de r u é , eí t 
abufive & pernicieufe, par le délabrement que cette 
opération caufe á toutes les paríies organiques con-
tenaes en cette extrémité; accident qu'on ne peut 
éviter, par la complication de maux qu'elle occa-
fionne dans ce genre de maladie. 

Un Maréchal , pour bien dejjoler, doit favoir Ta-
natomie de la partie ; i l opérera plus íúrement. 

Préparadon. Avant de defjoler, i l faut prendre tou
tes les précautions poífibles pour éviter les accidens 
qui pourroient non-feulement rendre la maladie re-*" 
belle, mais encoré incurable, & quelquefois mor— 
telle. Ces inconvéniens ne rempliroient point l ' in-
tention de l 'opérateur, qui eft de rétabiir la partie 
dans fon état d'intégrité; i l ne peut y parvenir qu'en 
obfervant les regles preferites par l'art & les lois d^ 
l'osconomie anímale : ces préceptes font , 

i0. De mettre le cheval á la diete, c'eft-á-áire át 
la paille Se au fon mouil lé , trois ou quatre jours au-
paravant, ce que l'on pratique jufqu'á parfaite gué-
r i fon; & pour rendre l'opération moins laboríeufe 
pour le maréchal & pour le cheval , i l faut, aprés 
lui avoir bien paré le pié , teñir la fole humeñee , 
en y mettant de deux jours l'un une emmiellure 
quelques jours avant; donner au <¿heval deux lave-
mens la veille du jour de Topérat ion; l'on peut de 
méme, aprés l 'opération, donner des lavemens (Té-
tat du cheval en doit décider) , & itti préparer ia 
fole: 

Cette préparation coafifef 4 ¡ai rendre / a f0ie,4 ]a 
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plus minee qu'on pourra, avec un inftrument qu'on 
nomme boutoir. Ce méme inílrument í'ervira auffi á 
faire une incifion tout-autour de runion de la íble 
avec le fabot, juíqu'au bord des deux talons, á un 
demi-pouce du bord, en diminuant cette diftance á 
jneíure que Ton approchera des talons. Cette inci
fion doit étfe aíTez profonde en fa total i té , pour que 
Je fang commence á fe manifeííer. Aprés avoir al-
longé le bout des éponges du fer d'un bon pouce , 
en les rendant minees & un peu pointues , on aíta-
che le fer avec tous fes clous, fans les rogner, & on 
inet une emmiellure dans le pié. 

Opéradon. Io. Au moment de l'opération , on met 
le cheval dans le t ravai l , pour Taflujettir le plus 
qu'on peut, tant pour fa confervation que pour la 
commodité de l'opérateur. On met une plate-Ionge 
au pié malade, pour l'attacher á la traverfe du tra
vail , fi c'eíl un pié de derriere; & á la main de fer, 
íi c'eíl un pié de devant. 

On ote le fer; on lie le paturon avec un cordón 
de moyenne groffeur, pour arréter l'efFulion du fang, 
crainte de troubler l'attention de celui qui opere, 
L'on commence par détacher la Ible du petit pié 
avec la pointe dubi í lour i , tout autour de Tincilion 
qu'on a faite la vei l le , en penchant cet inílrument 
du cóté du quartier du fabot, & en frappant fur le 
dos de la lame avec le manche du brochoir : on fe 
fert enfuite du kvt-fok, qui fait ici l'office du leyier; 
on introduit le bout le plus minee fous la fole du 
cóté de la pinee, ce qui fait la réfiílanee. Le bord 
du fabot fert de point d'appui, & la main de l'opé
rateur, en appuyant fur l'autre bout de Tiníliument, 
en fait la puiffanee. Cette manceuvre fait foulever 
la fole, ce qui donne la facilité á un garitón maré-
chal de la prendre avec des pinces qu'on nomme tri-
coifes : i l la tire fortement á lui en la foúlevant, & 
Tarrache. L'opérateur conduit fon opération á fa 
perfeñion avec un biílouri appellé feuille de /auge, 
en détachant les lames de la coiné qui font adhéran-
tes au fabot, & en extirpant les corps viciés qui fe 
trouvent dans la fubílance du petit pié. 

Enfuite on attache le fer avec tous fes clous, fans 
Ies rogner, & on lache le pié á terre; on le délie de 
la petite ligature, pour le laiíTer faigner un volume 
de fang á-peu-prés égal á une faignée du cou. 

Panfement. 30. On reprend le pié pour raíTujettir 
de nouveau au travail ; on lie le paturon avec la pe
tite ligature, pour la méme raifon que nous avons 
dite ci-deffus: on baíline la plaie avec un plumaf-
feau de filaífe trempé dans de l'eau-de-vie 011 de l'eau 
vulnéraire. L'appareil doit étre tout prét ; i l coníiíle 
en une quantité fuffifante de bourdonnets & plumaf-
feaux de filaífe de différente longueur & groífeur. 

On choifit deux des bourdonnets mollement rou-
lés de la longueur á-peu-prés du fer, & d'une grof
feur á pouvoir entrer fous Ies branches ; on Ies i n 
troduit deffous avec une fpatule, aprés Ies avoir 
trempés dans de la térébenthine fine un peu tiede, 
Ón prend un troiíieme bourdonnet d'une longueur 
& d'une groífeur á pouvoir remplir le vuide qui 
fe trouve entre les deux autres; on en prend un 
quatrieme de la longueur de deux pouces, & aífez 
gros pour remplir la fente de la fourchette, & pour 
en conferver la figure naturelle; on le trempe, com-
me les trois autres , dans le méme liniment: & on 
Ies place tous de faetón qu'ils compriment également 
toute la plaie, afín que la r'égénération de la corne 
fe faíTe avec une juí lepropor t ion, conforme á celle 
de la nature. 

On a trois écliffes de bois , deux defquelles join-
tes enfemble, font la longueur, la largeur & la ron-
deur de rintérieur dü pié ; on Ies met Tune aprés 
l'autre fous le fe r , pour comprimer l'appareil. La 
troiíieme écliíTe, egíde en longueur á la largeur du 
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fer, & épaííTe d'un bon pouce, doit étre pofée tranf-
verfalement fous les éponges, pour arréter les deux 
autres. 

On rogne enfuite les clous, & on les rive en les 
frappant légerement, pour donner moins d'ébranle-
ment á la partie affligée. On prend aprés un cinquie-
me bourdonnet de la longueur de récliíTe qui fert de 
traverfe, qu'on trempe dans la méme térébenthine, 
& qu'on met tranfverfalement aux talons fous les 
bouts des éclilfes. On applique enfin aux deux ta
lons , aux parties latérales du fabot, de I'onguent 
de pié étendu fur de la filaífe : la groffeur d'un ceuf 
fuífit pour le tout. On entoure le pié d'une bande 
de toile de la largeur de quatre pouces, que l'on lie 
& que l'on arréte avec du ruban de fil. 

Quatre heures aprés l'opération on fait une fai
gnée au cou du cheval, & on la répete le lendemain 
matin. 

Au bout de íix jours en é t é , & de fept en hyver 
fi la maladie eíl í imple, & plü tó t , íi le cas l'exige, 
on leve l'appareii, en ótant la bande, les écliíTes 
& les bourdonnets, que l'on fait reffervir en les 
trempant dans la térébenthine, & en obfervant les 
mémes précautions & la méme méthode. On conti
nué ce panfement tous les fix ou fept jours pendant 
trois femaines ou un mois , tems á-peu-prés néeef-
faire pour la guérifon, fi la maladie eíl íimple ; l i 
elle ne l'eíl pas, on ne fauroit en fixer le terme. Dans 
tous les cas, i l faut attendre que le pié du cheval 
foit parfaitement raífermi avant de le faire tra-
vailler. 

Quelques critiques trouveront peut -é t re qu'on 
peut dejjoler un cheval fans tant de préparations , 
comme les emmiellures & les lavemens qui préce-
dent & fuivent l'opération ; mais les gens fenfés 6c 
experts jugeront de la conféquence de ees précau
tions dans une opération auíli douloureufe. Cet ard' 
de eji de M. GENSON. 

D E S S O U D E R , v. a£l. (Orfév.) Comme i l arriva 
quelquefois que dans Ies oiwrages montés, quelques 
piecesd'ornementfedérangent au feu, ou que l'ou-
vrier ne les trouve pas placées comme i l deíireroils, 
i l faut alors les deffouder, fans nuire au rede de l'ou-
vrage. Cette opération fe fait en garniffant d'une 
terre délayée , á laquelle on aura joint un peu de 
fe l , pour luí donner plus de eoníiílance , tous les 
endroits foudés, á l'exception de celui que l'on veut 
dejfouder. On gratte bien les á-l'entours de cette par
tie , & on la garnit de bórax , comme íi on vouloíl 
la fouder. On place la piece au feu, 6c on affujettit 
tout le eorps de l'ouvrage, foit avec un poids, foit 
avec des liens , de faejon qu'il foit difficile á émou-
voir. On donne á fa piece enfuite tout le feu dont 
elle a befoin pour mettre la foudure en fufion ; & 
des qu'on l 'y vo i t , on happe la partie que l'on veut 
détacher avec une pinee, & on l'enleve : l'aftion de 
la foudure qui eíl en fufion, 8c qui cherche á fe 
gripper, fait qu'il faut un certain effort pour opérer 
cette disjonílion. Si la partie que l'on veut dejfouder 
n'eíl pas de nature á pouvoir étre happée, on l'at-
tache prélimlnalrement avec un fil-d'archal un peu 
fort & un peu long, avec lequel on puilTe l'enlever 
commodément. 

DESSUS DU V E N T , E T R E AU-DESSUS D U V E N T , 
(Marine.') on dit qu'un vaiffeau a gagné le deflus du. 
vent, pour diré qu'il a pris l'avantage du vent. ( Z ) 

DESSUS , & en italien foprano; (Mufique) eíl 
la plus haute & la plus aigue des parties de la Muíi-
que, celle qui regne dans un eoncert .au - deffus 
de toutes les autres. C'eíl dans ce íéns que nous di-
fons deffus de violón, deffus de jliite, de hautbois, & 
en général, deffus de fymphonie. 

Dans la mufique vocale le deffus s'exécute par des 
voix de ferames, par des enfans, & encoré par des 
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capad , dont la voix gaĝ ne une oílave en-haut au 
moyen de cette mutilation. Foyei CASTRATI. 

Le dejfus fe divife ordinairement en premier & íe-
eond deffus, & me me quelquefois en trois. La partie 
des voix qui exécute le fecond dejjus, s'appelle bas-
dejfus; & l'on fait auffi des récits á voix íeule pour 
cette partie. Vnheau bas-dejfus plein &c fonore eft 
plus eííimé en líalie pour voix de femme, que les 
voix claires & aigues; mais on n'en fait aucun cas 
cnFrance. ^o/e^ P A R T I E , V O I X . ( Í ) 

DESSUS , (Opera.') voyez Yarticle précedent. On 
dit d'une adrice de i'opera & d'une chanteufe de 
concert, cefiun beau deffus, pour diré une belle voix 
de deffus. Les choeurs de femmes á Topera font com-
pofés de dejjus & de bas-dejfus; les premieres font 
placees du cote du R o í , les autres du coté de la 
Reine. Foye^ C H C E U R S . La partie des deffus á la 
chapelle du R o i , eft chantée par des cafirati. Voyei 
C H A N T E U R . ( 5 ) 

D E S S U S D E FLÚTE Á B E C , (Luth.') inftrument 
á vent , dont la forme & la tablature eft fembla-
ble á celle de \-3.fiúte a bec décrite á fon article. Cet 
inftrument fonne l 'oñave au-deflus de la fiúte a bec, 
appellée taille. Voye^ F L Ú T E A B E C , & La tabie du 
rapport de l'étendue des injirumens. 

DESSUS D E F L U T E T R A V E R S I E R E , (Luth.) eft 
un inftrument de mufique femblable á \z fiúte traver-

Jiere, mais la moitié plus petit, & qui ne fe démonte 
qu'en deux ou trois parties. La tablature de cet jnf-
trument qui fonne l'odave au - deffus de la flúte 
traverjiere orólmixQ , eft tout-á-fait fembiable á celie 
de ce dernler inftrument. Voyei F L U T E T R A V E R -
S I E R E , 6- la Pl. V I I I . fig. 8. de Luihcrie. 

D E S S U S D E V I O L E , {Luth.') inftrument de mufi
que á cordes & archet, en tout femblable á la viole, 
dont i l ne differe qu'en ce qu'il eíl plus petit & n'a 
que fix cordes, lefquelles fonnent l'odave au-deíTus 
des íix premieres de la viole. Foye^ V I O L E . La fac
ture & la tablature de c^í inftrument, que les Ita~ 
liens appellent alto viola , eft en tout femblable á 
-eelle de la viole. Foye^ Pl. I I . fig. 2. de Lutherie. 

D E S S U S D E P O R T E , {Archit.) on entend fous ce 
nom tous les revétiffemens de pierre, de bois ou de 
p lá t r e , fufceptibles d'ornemens, de peinture, fculp-
ture & archi teñure , á Tufage de la décoration des 
appartemens. ( P ) 

D E S S U S , en terme de Bijoutier, eft proprement le 
•éouverture d'une tabatiere, qui joue fur le fond & 
la bafe par le moyen d'une charniere. 

DESTIN , f. m. {Morale & Métaphyfique.) eft pro
prement l'ordre, la difpolition ou l'enchainement des 
caufes fecondes, ordonné par la Providence, qui 
emporte Tinfaillibilitéde l'évenement. F . FATALITÉ 

Selon quelques philofophes payens, le defiin étoit 
une vertu íecrete & invilible, qui conduit avec une 
fageíTe incomprébenfible ce qui nous paroít fortuit 
& déréglé; & c'eft ce que nous appellons Dieu. 
Foyei D I E U . 

Les Síoíciens entendolent par la defiinée , un cer-
tain enchainement de toutes chofes qui fe fuivent 
néceffairement & de toute éternité , fans que rien 
puiffe interrompre la liaifon qu'elles ont entr'elles. 
Cette idee confond le nécefíaire avec Tinfaillible. 
Foye^ P R O V I D E N C E fi-NÉCESSiTÉ. 

lis íbümettoient les dieux mémes á la néceííité de 
cette defiinée; mais ils définilfent plütót ce que le 
mot de defiinée devoit íignifier, que ce qu'il fignifie 
dans le langage commun: car les Stoiciens n'avoient 
nulle idée diftinfíe de cette puiflance á qui ils attri-
buoient ees évenemens. Ils n'avoient qu'une idée 
vague & confufe d'un je ne fai quoi chimérique, & 
d'une caufe inconnue á laquclle ils rapportoient 
cáttedifpofiíion invariable & cet enchainement éter-
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nel de toutes chofes. I I ne peut y avoír aucun étre 
réel qúi foit le deftin des Stoiciens. Les philofophes 
payens qui en avoient fabriqué I ' idée, fuppofoient 
qu'elle exiftoit, fans favoir pourtant précifément 
ce qu'ils entendoient par cette fatalité inévitable 
Les hommes n'ofant d'un cóté imputer á la Provi
dence les malhei irs qu'ils prétendoient leur arriver 
injuftement, & de l'autre ne voulant point recon-
noitre que c'éíoit leur faute, formerent le phantóme 
du defiin pour le charger de tout le mal. F . F O R T U N E . 
Chambers, 

D E S T I N A T I O N , f. f. {Jurifiprud.) eft la dlfpofi. 
tion que l'on entend faire de quelque chofe. L'effet 
de la limpie deflination, quoique non remplie , ne 
laiffe pas de produire fon effet quand elle eft bien 
prouvée. 

Ainli des deniers que l'on a ftipulés qui feroient 
employés en achat d'héritages, feront réputés pro-
pres á l'égard de la communauté. 

Un bátiment commencé en forme de collége ou 
d'hópiral, eft acquis aupublic par fa íexúedefiinationy 
qui dans ce cas forme ce que l'on appelle une polli-
citation. Foye^ P O L L I C I T A T I O N . ( ^ ) 

D E S T I N A T I O N DE P E R E D E F A M I L L E , eft l'ar-
rangement qu'un propriétaire a fait dans fon hérita-
tage, loit pour les jours , foit pour égoúts, entrées, 
paiiages', &c autres difpofitions; foit dans un méme 
corps de bátiment ou dans deux maifons á lui appar-
tenantes & fe joignantes Tune l'autre. Ce proprié
taire n'a pas befoin de titre pour difpofer ainfi une 
partie de fon héritage par rapport á l'autre, parce 
que ce n'eft point á titre de fervitude qu'il fait ees 
difpofitions, mais par droit de propriété. Ces arran-
gemens faits dans un tems oü la totalité des hérita-
ges appartient au méme propriétaire, font ce que 
l'on entend par defiination du pere de famille, Cette 
dtfiination vaut titre pour les fervitudes qui fe troii-
vent impofées fur une partie de l'héritage en faveur 
de l'autre, lorfque ees deux portions d'héritagefe 
trouvent enfuite entre les mains de deux difFérens 
propriétaires: mais pour que la defiination vaille t i 
tre , dans ce cas i l faut qu'elle foit par écrit , c'eft-
á-dire que l'arrangement du pere de famille foit ex
pliqué dans quelqu'afte. Lorfqu'il met hors de fes 
mains une partie de fon hér i tage, i l doit en le fai-
fant, déclarer quelles fervitudes i l yretient, ouquel-
les fervitudes i l conftitue fur la portion qu'il referve, 
& cela nommément, tant pour l'endroit, grandeur, 
hauteur, mefure , qu'efpece de fervitudes ; autre-
ment elles ne peuvent valoir: ce qui eft conforme á 
la difpolition des lois^. y. & ¡o.ff. communiapradio-
rum, & c . 

I I faut du moins que cette defiination ait été par 
écri t , auquel cas íi l'afte ne fubíiftoit plus, on pour-
roit faire preuve qu'il a exifté. 

Tellesfont les difpofitions de la coütume de París, 
art. z i á . & 216". Avant la réformation de cette coü
tume , i l n'étoit pas nécefíaire que la defiination du 
pere de famille fíit par écr i t ; & cela s'obferve encoré 
pour les fervitudes qui étoient conftituees des le 
tems de l'ancienne coütume, fuivant les arréts rap-
portés par les commentateurs fur Y art, z i G. { A ) 

D E S T I N A T I O N , {Marine.) On dit le lieu de la de
fiination d'un vaifleau, pour défigner le port & le 
pays oü le vaifleau va. ( Z ) 

D E S T I N É E , f. f. {Métaph.) en général , fignifie 
un évenement infaillible qui dépend d'une caufe 
fupérieure. Les Latins fe fervoient du motfatum, 

Fatum eft un terme fort en ufage parmi les an-
ciens philofophes. I I vient de fando, parler, & fi
gnifie proprement la méme chofe que effatum, c'eft-
á-dire mot)decra prononcé par Dieu, ou une décla-. 
ration fixe par laquelle la Divinité a reglé l'ordre 

des 
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Ses chofes, & déíigne ce qui doií arríver a chaqué 
períbnne 

Les GreGS-l 'appellént ^S^ScfJ hexas, chaíne, ou 
une fuite néceífaire de choíbs liees enfemble d'une 
maniere bdifíblubíe, & Ies modernes l'appeUent 
providence. ^bye^ P R O V I S E N C E . 

Mais outré qu'on fe fert du «lot/afa/» pour figni-
fier ia conmxioti des choles, foit dans la nature, íbit 

-rnéme dans la déterraination divine ; on lui donne 
encoré un fens plus étendu: car on remploye pour 
exprimer je ne fai quelle néceflité o u déítinatión 
éterneíle des chofes, qui conduií & dirige vers leurs 
•fins tous les agens,foitüéceíraires,foit volontaires. 
Voye\ N É C E S S I T É . 

Quéíques auteurs ont divifé la dejlince en áftro-
iogique & íioi'cienne. 

Dejí'mée aftrologique ̂  ílgnifíe une necéflite de cho
fes & d'évenemens qui depend de rinfluence & de 
la poíition des corps céíeíles qui dirigent les elé-
mens, les corps mixtes, & la volonté des hommes. 

C'eíl: dans ce fens qiie'-Manilius Temployoit fou-
vení : Cenumeji & insvitabile fatum ; materiaque da-
tum efi cogi , fed cogeré fiellis. Voyt^ A S T R O L O G I E . 

Dsfiinée Jlo'icienne ou fatalité^ íuivant la définition 
qu'en donne Cicerón, eíl un ordre ou une fuite de 
caufes , dans laquélle une caufé eft enchainée avec 
une autre; & c'eft ainfi, dit cet auteur , qué tou-
tes chofes font produites par une premiere caufe. 

Chryfippe dit que c'eft une fucceflion naturelle & 
invariable de toutes chofes ab mierno , dont l'une ren-
ferme Fautre. 

Les dieuít mémes étoient foümisá cette dejlinée; 
en eltet un ancien d i t : « L'aüteur de toutes chofes 
» a fait des lois des le commencement, auxquelles 
»>il a foümis toutes chofes & lui-méme. Séneque dit 
2M&.:eadem'mcí(jitas & deosalligat, irrevocabilis divi
na pariter & humana curfus veh 'u : Ule ipfc otnnium con-
ditor & recíor fcripjit quidém fata , fed fequitur ; femel 
fcripjlt ,JempiTparet. 

Les Poetes appellent cette fuite éterneíle de zzxi-
(es y-o/pcti, Se parece ovtdejiins. Voyê  S x o i c i S M E 6* 
DESTÍN. 

Quelques autéurs modernes divlfent la deíHnée, 
fatum, en phyíique & divine. 

Dejlinée phyfique, eft l'Ordre ou la fuite des cau
fes naturelles qui font appliquées á leurs eífets. 

Le principe ou fondement de cette de/linée eft 
la nature, ou le pouvoir & la maniere d'agir que 
Dieu a donné des le commencement aux différens 
corps , élémens, mixtes, &c. C'eft par cette dejlinée 
que le feu échauffe, que les corps communiquent 
leurs mouvemens á chaqué autre, que le foleil & 
la lune occaíionncnt les marees, &c, & les eífets de 
cette dejlinée font tous les évenemens & Ies phéno-
menes qu'on remarque dans tout l 'univers, excepté 
ceux qui dépendeut de la volonté de l'homme. Foye^ 
N A T U R E . 

Dejlinée divine, eft ce que nous appellons ordinai-
rement la providence. ^oye^; P R O V I D E N C E . 

Platón , dans fon Pluedon , les renferme l'une & 
l'autre dans une méme définition, & les regarde 
comme la méme chofe confidérée a&ivement & paf-
fivement. Voici fa définition: Fatum ejlratio queedam 
divina, lexque natura comes quo¡ tranfiri nequeat, quip-
pe a cauja pendens qua, fuperior fit quibufvis impedimen-
tis. Cependant celle de Boéce paroít plus claire & 
plus jufte: Fatum , d i t - i l , ejl iríkmrens rebus mobilibus 
difpofitio, per quam providentia fuis quaque neBit ordi-
nibus. Ckambers. 

£)ESTíTUTION D ' U N OFFICIER, (Jurifpr.) 
c'eft lorfqu'on lu i ote la place & la fonñion publi
que qu'il avoit. 

La dejlituáon eft diíférente de la fupprejjton, en ce 
que ce!le-ci anéantit Toffice, a u lieu que la -dejliiudon 
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lailTe fubfifter l 'oífice, mals revoque celui qui eft 
étoit pourvft. ,* 

Deux des fages de rant iqui té , Platón & Ariftote,' 
ont été pártagés fur cette matiere; I'un vóuiant qué 
le? offices fuííent perpétuels, c'eft- á-dire á v ie ; I'au-
trequ'iis füfíent annuels , ou du moins pour un bref 
efpace dé tems. Les raifons d'état qui peuvent mil i -
ter pour l'uñ ou l'autré'de ees deux partis, font ex-
pliquees par Bodin en fa républ. liv. 1F. ch.jv. 

Loyfeau eftime que darts les états démocratíques 
i l convient mieux que la durée des offices foit pour 
peu-de tems, de peur que les officiers enflés par 
í'exercice de la puiffance publique, ne prétendent 
s'élever au,deffus de leúrs concitoyens; & auffi afín 
que chacun ait part au gouvemement de l 'état: mais 
que dans. les monarchies oh l'égalité de. conditionj 
n'eft pasnéceftaire, & o ü le princen'a point á crain-
dre que fes officiers s'élevént au-deffus :de l u i , i l eft 
plus convenable que les officiers foient perpémcls, 
afín qu'une longue éxpérience les mette en état de 
faite mieux leurs fonñions , & auffi afín qu'ils y ac-
quiérent plus d'autorit.é. 

A Rome du tems de la république, les offices 
étoient de leur nature annuels; mais ils ne laMbient 
pas d'etre révocablets avant l'expirationde I'année» 
En effet on volt que Tarquín Collatin, le premier 
des confuís, fut deftitué de fon office, &: Valeriusr 
Publicóla mis á fa place; que Titus Flaminius autre 
confuí, qui venoit de vaincre Ies Milanois, fut néan-
moins rappellé & dépofé, parce que l'on fit enten-
dre au fénat qu'il avoit été élu contre les aufpices^ 
que Scipion Nafica & Caius Martius', auffi confuís 
furent de méme rappeüés des provinces oii ils: 
commandolent, fous prétexte qu'il manquoit quel-
que cérémonie á leur éleñion. 

La dejiitudon avoit auffi lieu dans les emplois du 
faCerdoce ; témoins ees deux prétres de Rome, Cor-
nélius & Céthégus , qui furent deftitués de leurpré-
trife pour n'avoir pas diftribué par ordre Ies enírail-
les d'une viftime. On deílitua de méme Quintus Sul-' 
picius, parce que fon bonnet étoit tombé de fa tete 
en facrifiant. 

Caius Flaminius fut deflltué de l'office de maítre 
de la cavalerie, parce que lors de fa nomination on 
avoit oüi le bruit d 'üne fouris. 

Les cenfeurs ótóient auffi & dégradoíent du fénat 
& de I'ordre des chevaliers ceux qu'il leur plalfoit , 
pour des caufes fort légeres. 

Enfin le fénat révoquoit quand i l le jugeoit á pro» 
pos Ies proconfuls. 

Les empereurs r é v o q U o i e h t auffi les préíidens & 
autres gouverneurs des provinces, en leur envoyant 
unfuccefleur; de forte que fuccefforem mittere figni-
fioit révoquer Vanclen ojjicier, le dejlituer, 

Mais ious Ies empereurs Ies offices, au lieu d'an-
nales comme ils étoient du tems de la république 
devinrent prefque tous á vie. Ce changement fe fit 
infenliblement, & fans aucune loi ; l'officier étoit 
obligé de continuer fesfonftlons jufqu'á I'avenement. 
de fon fucceíTeur; de forte que I'empereur ne lu í 
nommant pas de fucceíTeur, i l continuoit toíijours 
fes fondions. 

Si les empereurs révoquoient quelqucfois certains 
officiers, ils ne lefaifoient jamáis fans caufe. Auffi 
Capitolin en la vie d'Antonin, lui donne cette loüan-
ge, que fuccefforem viventi bono judici nulli deditt 
qu ' i l ne voulut méme deftituer aucun des officiers 
pourvus par Adrlen fon prédéceffeur; & Lampride 
en fa vie d'Alexandre Sévere, remarque que quand 
cet empereur donnoit un fucceíTeur á quelqu'offi-
cier, c'étoit toujours avec ees termes, gradas tibi 
agit refpublica, de maniere que l'officier étoit remer-
cié honnétement. 

I I y avoit auffi chez.Ies Romains des commiííions 
X X x x x 
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extraojdinake. Ceux-.qui étoient charg'és de/«rem-
jniíTion, pouvoient auffi étre deftitués fans attendre 
la iin de leur commiilion. ; 

En France, au comineiiice.ment de la monarchie, 
tous les offices étoient revocables a la. volonté du 
prince , de méme que chez les Romains. 

II y aypk alors troís manieres de conférer cer-
lains offices, tels que les prevótés ; on les donnoit á 
ferme, en garde, ou á titre d'office: quand on /je 
vouloit pas les-donner en titre d'office, ce qiú etoit 
de foi perpétuel, on les donnoit en garde, c'eft-a-dire 
par cojnmiffion revocable. Dans la fuite tous les of-
fices furent conférés en t i t r e , mais avec la claufe 
peur tant quil nous plaitp s au moyen de quoi ils 
étoient toüjours revocables; & depuisTinvention 
de cette claufe, on ceffa de les donner en garde. 

Les grands offices de France, quoiqu'on les qua-
lifie offices de la conronne, & que Ton en i'it alors la 
fo i &: hommage au roi córame d'un íief, n'étoient 
pas á couvert de la í/e/?/ifaí/o^. Dutillet rapporte 
plufieurs exemples de telles dejlituúons, qu'il quali-
fie déckarges, pour montrer qu'elles fe faifoient en 
termes honnétes. 

Les officiers du parlemcnt, tant qu'il ne fut qu'-
ambulatoire, étoient auííi revocables á vo lon té , 
d'autant mieux qu'ils n'étoient pas alore vrais offi
ciers ordinaires, mais de limpies commiffaires dé-
putés une fois ou deux l'année pour juger certáines 
affaires. Depuis que le parlement eut été rendu fé-
^entaire á París par Philippe le Bel, les offices de 
cette cour n'étoient d'abord qu'annuels. Les troubles 
qui arriverent fous le regne de Charles V I . étant 
caufe que Ton négligea d'envoyer au commence-
ment de chaqué année l'état des nouveaux officiers 
qui devoient compofer le parlement, ceux qui 
étoient en place fe prorogerent d'eux-mémes pour 
le bien du fervice public, en attendant les ordres du 
ro'u Et enfin Louis X I . a^ant introduit la vénalité & 
«n méme tems la perpétuité des offices, ceux du 
parlement devinrent ordinaires &c perpetuéis. . 

Les ducs & les comtes qui étoient anciennement 
les magiftrats des provinces, étoient d'abord révo-
cables ad nutum ; enfuite l'ufage vint de ne les 
point deftituer, á moins qu'ils ne fuffent conyaincus 
de malverfation. 

Les báillifs & fénéchaux qui fuccéderent aux ducs 
aux comtes, étoient auffi autrefois révocables; 

& jufqu'au tems de Louis X I I . ils pouvoient á leur 
i;ré inílituer & deftituer leurs lieutenans, lefquels 
p'étoient proprement que des commiífaires par eux 
délegués, & non de vrais officiers. Mais comme les 
baillifs & fénéchaux abufoient de ce pouvoir qu'ils 

• avoient de deftituer leurs lieutenans, Louis X I I . le 
íeur ota en 1499, ^eur laiftant feulement la liberté 
d'avertir le roi ou le parlement des malverfations 
que pourroient commettre leurs lieutenans. 

Dans le tems méme que les offices étoient revoca
bles á vo lon té , nos rois n'ufoient point fans fujet 
de cette faculté; & le roi Robert eft loüé dans ITiif-
toire de ce qu'il n'avoit jamáis deftitué un feul offi-
cier. 

Philippe le Bel fut le premier qui voulut rendre 
les offices perpétuels en France: ayant faitune ré-
forme des officiers qui avoient malverfé, i l confirma 
k s autres, & ordonna qu'ils ne pourroient étre def
t i tués. Mais cela étoit perfonnel ^ux officiers en pla
ce, & ne formoit pas une regle générale pour l'ave-
«i r . 

En effet Charles V . dit le Sage ayant pendant la 
Captivité du roi Jean, deftitué, par l'avis des trois 
é ta t s , plufieurs des principaux officiers du royanme, 
mais ayant bien-tót reconnu que cela avoit accru le 
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j a j ¿ : . dwrd- de Navarre ; íl vint au parlement, & y 
pfononga lui-méme un arrét par lequel i f declara que 
.la dejlitutiún áñ ees officiers avoit été faite contre 
raifon & jiiftice , , & les rétablit tous. 

Louis X I . á fon avenement changea auffi la plíi-
part des principaux officiers; ce qui coníribuá beau-
coup á la guerre c iv ik-d i te du bien public: c'eft 
pourquoi i l ordonna en 1463, qií 'U'avenir les offi
ciers ,ne pourroient étre deftitués que pour forfai-
turc jugée; au moyen dequoi la claufe pour tam qu'U 
nousplaira, que Ton a toüjours-continué de mettre 
dans les provifions , eft devenue fans effet, les offi
ciers royaux ne pouvant plus étre deftitués que pour 
forfaiture. Louis X l . fit jurera Charles V i l l . fon fils 
d'obferver cette ordórtnance, comme une des plus 
eftentielles pour le bien & la fureté de fon état Se 
envoya au parlement l'afte de ce férníent. 

Charles V I I I . n'qfant caíTer cette ordonance, y 
apporta une grande limitation par fon édit de 1493 
portant que les offices de finance ne feroient plus 
conférés en t i t r e , mais par commiffion ; d'oíi eft ve-
nue la diftinftion des offices en titre d'avec Íes com-
miffions; & depuis ce tems une partie des fon£Hons 
publiques eft érigée en titre d'office, l'autre s'exerce; 
par commiffion. 

Les officiers royaux pourvús en titre d'office, ne 
peuvent. plus étre deftitués que pour forfaiture; au 
íieu que ceux qui font feulement par commiffioa 
peuvent étre deftitués ad nutum. 

Les engagiftes ne peuvent deftituer les officiers 
royaux, attendu qu'ils n'en ont que la nomination, 
& que c'eft le Roi qui leur donne des prfyifions. 

Pour ce qui eft des offices des juftices feigneuria» 
les , les feigneurs imitant le ftyle de la chanceilerie, 
ne les donnent communément qu'avec cette claufe , 
pour tant qu'il nous plaira. 

Loyfeau prétend que dans Ies principes ce font 
de vrais offices en t i t re , qui de leur nature & pour 
le bien de la juftice devroient étre perpétuels; que 
les feigneurs nc pouvant avoir plus de pouvoir que 
le R o i , ils ne devroient pas avoir la liberté de defti
tuer leurs officiers, finon pour caufe de forfaiture. 

Néanraoinsil eft conftant que fuivant l'ordonnan-
ce de Rouffillon de 1563 , art. 27. les feigneurs par-
ticuliers peuvent deftituer leurs juges a Uur plaijir & 
volonté. Ce font les termes de i'ordonnance; & ce 
qu'elle ordonne pour les juges a lieu également pour 
tous les autres officiers: c'eft un ufage conftant, & 
autorifé par la jurifprudence des arréts. 

I I n'importe point que le feigneur aií pourvu lui-
méme les officiers, ou qu'il l'ait été par fes prédé-
ceffeurs ; que les provifions fuffent á v i e , 011 pour 
un tems limité ou indéfini, ni que l'officier ait fervi 
pendant un grand nombre d'années ; tout cela n'em-
péche point la dejlitution. 

Mais les officiers des feigneurs doivent étre defti
tués en termes honnétes, ou du moins fans que Tafte 
de révocation contienne aucune expreffion ni au-
cune réticence injurieufe: par exemple s'il y avoit 
pour raifons a nous connues, c'eft ce que Ton appelle 
communément par ironie une dejlitution faite cum 
elogio: lorfqu'elle eft concüe de cette maniere, l'of
ficier qui prétend avoir droit de s'en plaindre, peuí 
la faire déclarer nulle & injurieufe, & méme obte-
nir des dommages & intéréts contre le feigneur; ce 
qui n'empéche pas le feigneur de faire un autre afte 
de dejlitution en termes plus mefurés: & pour éviter 
tome conteftation, quand ileftmécontent d'un de fes 
officiers, i l doit le deftituer fimplement, fans expri-
mer aucune autre caufe dans l'aíle que celle de fa 
volonté. 

L'oirdonnance de Rouffillon excepte deux cas ,fat 
voir fi les officiers ont été pourvüs pour récompenfe 
de fervices ou autre titre onéreux; ce qui a fak 
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t ró l re autrefoís á quelques-uns, que dans ees cas íes 
officiers des feigneurs ne pouvoient abíblument étre 
deílituéj. 

Cependant les officiers de feigneur povtrvüs á t i -
íre onéreux, c'eñ-á-dire qui ont payé une fioaníé 
au feigneur pour avoir leur office, ne laiffent pas 
d'étre deílituables adnutum^ comme les autres; avec 
cette difFérence feulement, que le-feigneur doitpour 
loute indemnité leur rembonrfef la finan ce qu'ils 
jOntpayée ; & jufqu'au parfait rembourfement l'offi-
cier continué d'exercer. 

II n'éft pas pérmis héanmoins an feigneur de defti-
tuer un officier pourvu á titre onéreux, pour reven
dré l'office plus cher á un autre jee feroit une indi-
gnité de la part du feigneur, qui rendroit nulle la 
difiitution. 
; Si rofficier a été pourvu pour caufe de fervices 
.qui n'ayent point été récompenfés d'ailleurs, i l ne 
peut étre deftitué qu'en lui donnant une indemnité 
proportionnée á fes fervices, pourvu qu'ils foient 
^xprimés dans fes proviíions, ou qu'ils foient jufti-
.fiés d'ailleurs, á moins que les provifions qui énon-
cent fes fervices ne le difpenfent expreíTément d'en 
.faire la preuve. 
. Les. éveques} abbés, & autres bénéficiers, ont le 
méme pouvoir que les feigneurs laics, pour la dtfli-
tution des officiers de leurs juílices temporelies, & 
doivent y obferver les mémes regles. 

I I faut feulement obferver que le bénéficler qui 
deñitue un officier pourvu par fon prédéceffeur pour 
récompenfe de fervice ou autre titre onéreux, n'eft 
tenu de l'indemnifer qu'autant que les fervices ou 
la finance qui a été donnée ont tourné au profit de 
Té^life Sr du bénéfice, & n o n pas au profit partlcu-
lier du bénéficier. 

Les éveques & abbés peuvent pareillement defti-
tuerá¿«MíKff2 leurs officlaux,vicegérens,promoteurs, 
appariteurs, & autres officiers de leur jurifdidion 
eceléfiaílique. 
i Le chapitre a auffi le droit ¡fede. vacante, de defti-
tuer ad nutum les grands-vieaires, officiaux, pro-
moteurs, & autres officiers, foit eccléíiaíliques ou 
laics, de l'évéché. 

Les ufufruitiers, doiiairiers, tuteurs & curateurs, 
& autres adminiftrateurs, peuvent deíHtuer les offi
ciers des feigneuries dont ils joüiffent; & les mineurs 
& autres qui font en tutelle ou curatelle, ne peu
vent defavoüer ce qui a été fait par leurs tuteurs: 
mais ils ont auffi la l iber té , lorfqu'ils font joiiifTans 
de leurs droits, de deílituer les officiers qui ne leur 
conviennent pas. 

Les officiers des villes & communautés, tels que 
les maires & échevins, fyndics, ne peuvent étre 
deílitués fans caufe légitime avantda fin du tenis de 
leurs commiffions. 

/^oyq Loyfeau, tr. des off. l iv .I , chap* x. n. So. 
/ i v . J f . chap. v, n. IÓ. & fuiv. & chap. vj. & liv. V. 
•chap.jv. & v. Bencdicí, in cap. Raynutius, in verbo 
duas kabens filias. Chenu, tlt. xxxiij. de fon recuálde 
reglem. & des off. de France, tit. xliij, Bacquet, des 
droits de jufiiee , chap. xvij. Filleau, II.part, tome 111. 
.& V I H . Brodeau fur Louet, lett. O , chap.j. Caron-
das, ¿V. / / • rcp. 68. Lapeyrere, /tóí. O , n. 4. Bafna-
ge t i t . de jurifdicl, art. /3. Baffet, tome 11. liv. 11. ti
tre iij. chap. v. Stokmans , décif. gz. Bouchel, bibliot. 
au mot Deftitution, & au mot Officiers. Boniface, 
tome IV . liv. I . tit. ij. chap. ij . Leprétre, cent, z. ch. 
Iij. Corbin , plaid, chap. cviij, & cxxj. & fuite de pa-
tronage, ch. clxxxv. Bardet, tome 1. liv. I I . chap. cij. 
& evij. Soefve, tome I . cent. 2,. chap. Ijx, & tomeII. 
cent, 4. chap. xcviij. Henrys , tome I . liv, I I . ch./v. 
Biblioth. canon, tome I . p, ¡zz, col, z. Journ. des aud, 
tome I . liv, I . chap, iij, & tome V. liv. V I , chap. viij. 
jGatelan , liv. I . chap, xlvj, & liv, I I I f chap.jx, (-4) 
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D E F T I T U T I O N D E CURATEÜR E T DÉ T U T E U R , 

voyei ci-devant au mot C ü R A T E U R , & au mot T u -
T E U R . {A) 

DESTRIER , f. m. ( Mañége.) vieux mot qui fii 
gnifie un cheval de éain ou de bataille. I I eft oppofé á. 
palefroi qui étoit un che val de cérémonie ou de fer
vice ordinaire. DiUionn.deTrév.^V} 

DÉS U D A T I O N , f. f. teme de Medecine, qui íigní-
fie une maladiê  de la peau que les Grecs app'elioient 
jJ^ftiat, Ies Laúhs fudarnina. Ils entendoient par ees 
noms ele petits boutons, córame des grains de mi l -
let qui exulcerent & excorient la peau. 

Ces éruptions , dit Sennert, attaquent principa-
letnent les enfans & les jeunes perfonnes d'uíi tem-
péramerit chaud, & cela fur-tout en été : elles fe 
montrent autóur du cou , aux épaules , á la poi-
tr ine, aux bras & aux cuiffes , mais le plus fouvent 
anprés du fondement & des parties de la généra-
tion. 
' _ Les fueurs acres , mordicantes, qui détruifent Té-
piderme , rongent la peau , Be y cauferit un fenti-
timent de demangeaifon, font le plus fouvent la 
caufe prochaine de la défudation : le mauvais régi-
me des nourrices qui ufent d'alimens echauffans , de 
liqueurs fpiritueufes , & méme défaut dans les en
fans & autres qui font átteints de cette maladie , en 
font les caufes prédifponentes; mais fur-tout la né-
gligence á changer de linge , la malpropreté , pro-
duifent le plus íouvent la défudation. 

Elle n'a ríen de dangereux, & la guérifon en doit 
é treabandonnéeala nature, f i l anourr icee í t fa ine , 
fi í'enfant fe porte bien d'ailleurs, s'ils ne fonVdans 
le cas d^'étre foupijonnés d'aucun vice dominant dans 
la mafle des humeurs : on doit preferiré un bon ré-
gime, fi le mauvais peut avoir donné lieu á la ma
ladie : íi elle vient de caufe externe , comme des 
linges malpropres, i l faut en employer de bien nets , 
& en changer fouvent : on peut adoucir l'acrimo-
nie prurigineufe en oignaní la partie affeñee avec 
du beurre frais feul ou lavé dans l'eau rofe : on doit 
s'abfienir de tout remede repercuffif & defficcatif ^ 
qui ne peut qu'étre tres - nuifible en ce cas en faifant 
rentrer rhumeur qui etabíit le vice de la peau 
furquelque partie plus importante , ou eft empé-
chantqu'elle nefe diffipe au - dehors, ce qui arrive 
peu-á-peu, & contribue beaucoup á purifier le fang , 
& á e m p o r t e r la caufe de bien d'autres maladies, 
Voyei E R U P T I O N , E X A N T H E M E . ( Í / ) 

DÉSULTEURy f. m. {Rtft. anc.) en latin deful-
tor, nom qu'on donnoit á ceux qu^.fautoient avec 
beaucoup d'adreffe & d'agilité d'un cheval fur l'au-
tre , foit dans la courfe équefiíe , foit á la guerre 
quandlanéceffité le requéroit, Onappelloit les che-
vaux defultorii, & les cavaliers defultores; fur quoí 
je fupprime toute l 'éruditionrépandue áce fujetdans 
les lexicographes. I i me fuffira de remarquer que 
la courfe á cheval paila des Grecs aux Romains 
aprés avoir été réduite en regle ; mais i l falloit que 
cet établiíTement fut bien anclen chez íes Grecs ^ 
puifque Pindare, dans fa premiere Qde , célebre la 
viftoire remportée dans cette courfe par Hiéronj 
roi de Syracufe. D'un autre cóté , les nations que 
les Grecs nommoient barbares , íes Indiens, les Scy* 
thes , les Numides , moins curieux de jeux que 
d'incuríions , étoient en ufage d'avoir á la guerre 
des defulteurs , c ' e í l - á -d i r e des cavaliers qui me-
noient avec eux plufieurs chevaux pour en changer 
au befoin , & alors ils fautoient en courant á bride 
abattue d'un cheval fur l'autre. Cette pratique de-
mandoitfans doute beaucoup d'habitude & d'adref-
fe,dans un tems fur-tout ou les chevaux étoient fans 
felle & fans étriers. Les Tartares & les Polonois 
font encoré dans l'ufage des anciens Scythes, & les 

X X x ^ x i j 
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huffards en tiennent quelque refte. Ardele de M. h 
Chevalicr D E J A U C O U R T . 

D E S U N I , parí, ttrme de Manége. Un cheval eíl 
¿efuni lorfqu'ayant cómrtience á galoper en avan-
gant la jambe droite la premiere, i l change de jam
be & avance la gauche la premiere : i l eíl defuni du 
derriere lorfqu'il avance la jambe droite de dernere 
au galop en méme tems que la jambe droite de de-
van t ; car á toutes les allures, excepté á l'amble, 
la jambe gauche de derriere doit marcher avec la 
jambe droite de devant, & ainli des deux autres. 

Se defunir eíl la méme chofe que defuni. Vyye^ 
D E S U N Í . ( F ) 
' DESUNION , f. f. c'eíl la féparation 
de deux chofes qui étoient unies eníemble. 

D E S V N I O N D E B É N Í F I C E S , c'eílloríque I'ondif-
|oint deux bénéfices qui avoient été unis eníemble: 
ce qui arrive lorfque l'union n'eíl pas réguliere , ou 
lorfque pour des confidérations importantes on 
ge á-propos, de defunir ce qui avoit été uni. Foyei 
JBÉNÉFICE, C U R E , 6 - U N I O N , ( ^ ) 
' D E S U N I Ó N D E F I E F , c 'eílloríqu'ondefunitquel-
qne portion d'un íief ou deux fiefs qui étoient réu-
ñis enfemble. Poyei ei-devant D E M E M B R E M E N T 
D E F I E F , & F l E F , JEU D E F l E F & R É U N I O N . { J ) 

D E S U N I Ó N D E J U S T I C E , on réunit quelquefois 
pluíieurs juílices enfemble pour en former une feule 
plus confidérable. I I arrive auííi quelquefois que Ton 
en dlílrait ou defunit quelqu'une; i l n'y a que le 
roi qui puiíle faire ees unions & deíunions. Foyeî  
J U S T I C E «S* RÉSSORT. ( A ) 
• D É T A G H É , part. adj. terme de Mufique , q u i , 
ínis au commencement d'un air , annonce qu'il doit 
étre exécuté de maniere que les notes ne faffent pas 
«n fon continu , & qu'elles ne foient pas liées en
femble , mais détackées les unes des autres , & com-
meíéparées par de petits filences. Ce mot reviént á-
peu-prés au j^iccdío ou Jlaccato des Italiens. (-^ ) 

D É T A C H É , ( Maréckal. ) On dit qu'un cheval 
a le nerf bien détaché. Foye^ N E R F . 

D É T A C H E M E N T , f . m. { J n milit.) e&nn 
corps paríiculier de gens de guerre qu'on envoye , 
ou pour s'emparer de quelque poíle , ou pour for-
íner quelque entreprife fur l'ennemi. lis font plus ou 
moins c*oníidérables , fuivant l'objet que le général 
fe propofe. On envoye auííi des détachemens en avant 
pour avoir des nouvelles de l'ennemi, & pour viíi-
ter les lieux par ou l'armée doit paffer. Ces détache
mens doivent étre compofés de troupes legeres ou 
de huífards. Ces troupes doivent fouiller les vi l la-
ges qui font fur ia route de l 'armée, pour s'alTúrer 
s'il n'y a pas d'embufcades. Tout ofíicier qui va en 
détachement doit prendre de grandes précautions 
pour n'étre point enlevé ou coupé. I I ne doit avan-
cer qu'avec circonfpeftion , & en aífúrant toújours 
fa retraite. 

Les détachemens fe font par compagnies, pour par-
tager entr'elles la perte qui peut arriver. Lorfqu'ils 
font de deux ou trois mille hommes , c'eíl un lieu-
tenant général qui les commande , ou un maréchal 
de camp, ou un brigadier. S'ils fontdehuit cents, 
c'eíl un colonel, &c. Un capitaine ne marche ja
máis en détachement fans cinquante foldats. Un lieu-
tenant commande ordinairement trente hommes , 
& un fergent d ix , douze , ou quinze. Dans la cava-
lerie les meílres-de-camp ou colonels commandent 
des détachemens de trois ou quaíre cents cavaliers. 
Les capitaines & les lieutenans commandent le mé
me nombre d'hommes que dans l'infantene. Le's 
cornettes commandent vingt hommes : les maré-
chaux des logis quinze , &£ les brigadiers dix ou 
douze. ( Q ) 

D É T A C H E R , v. a£l. (Marine.) on dit détacher 
quelques vaiffeaux pour aller á la découver te , ce 
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qui ne peut fe faire que par l'prdre du cOrñmandatit 
de l'efcadre. ( ) 

DÉTACHER , fe dit en Peinture lorfqu'il n'y a 
noint de confufion entre Ies objets repréíentés dans 
un tablean, qu'ils pároiífent bien de reiief, & qu'ils 
femblent quitter leur fond & venir au fpeaaíeur. 
Le peintre fait bien de détacher fes figures. On dit * 
cette maifon , cet arbre fe détachem bien , font bien 
détachés du ciel. ( ) 

D É T A C H E R la ruade (Maréchall. ) c'eíl ruer v i -
goureufement. Foye^ R U E R . 

* DÉTAIL , f. m. ( Gramm.) énumération étendue ' 
ou des circonílances d'une a f t i o n , ou des formes 
d'un corps , ou plus généralement des parties d'un 
tout quelconque. 

D E T A I L , (Arckitecíure) ^ o y e ^ D E V i s . 
D É T A I L , fe dit dan§ l'Art militaire, áe tout ce qui 

concerne l'ordre & la pólice des tems. Ainli le dé-
tail d'une armée ou d'un corps de troupe comprend 
tout ce qui appartient aux régimens & á la difei-
pline qu'on doit y obferver. Les majors des régimens 
font chargés du détail de leurs régimens : les capi
taines le font de celuiqui regarde leurs compagnies, 
&c. Nous avons un ouvrage intitulé , détails mili-
taires, par M . de Chenneviere. On y trouve le dé
tail du fervice des commiífaires des guerres, celui 
des hópi taux, &c. ( Q ) 

D É T A I L , ( Comm.') partage , divlíion qu'on fait 
d'une chofe en pluíieurs parties ou morceaux. 

On appelle marchand en détail celui qui vend la 
marchandife dont i l fait négoce á plus petites mefu-
res & á plus petits poids qu'il ne Ta achetée , qui la 
coupe éc la divife pour en faire le débit. De ce 
nombre font les Merciers qui acheíent en pieces, 
par groíTe , & á la livre , & qui revendent á Faul-
ne, á la douzaine , á l'once : les Cabaretiers & au
tres marchands de liqueurs qui achetent en muid, 
á la pipe , á la queue, &c, & qui revendent aupot, 
á la pinte , & á la bouleille : & les regratiers defel, 
de grains , de légumes , qui achetent au muid , au 
feptier & au minot , & qui débitent au boiffeau Se 
au litron , &c. Dicíionn. de Comm. & de Trév. ( ) 

D É T A I L L E R , v. añ . ( Comm.) les marchands 
appellent détaillerlorícpi'ús ne vendent pas les halles 
cutieres & fous corde , ou les pieces d'étoffes avec 
cap & queue , mais qu'ils les coupent ou les divi-
fent pour en donner, foit á l'aulne, foit au poids, 
foit á quelqu'autre mefure ce que chacun de leurs 
chalands peuvent en demander & en avoir befoin. 

Les marchands Bouchers appellent auffi détailler 
leur viande , la dépecer, la couper pouf la vendré 
enfuite , ou á la livre , ou á la main. Dicíionn. de 
Comm. & de Trév. ( £ } 

DÉTAILLEUR , f. m. ( Comm.) marchand qui 
vend en détail. 

On appelle ordinairement marchands détailleurs 
ceux qui vendent en boutique , & marchands grof-

jiers ceux qui vendent en magafm , quoiqu'il y ait 
des groffiers qui font leur commerce en boutique , 
& des détailleurs qui ont des magaíins. 

A Amílerdam i l n'y a point de différence entre ces 
deux efpeces de marchands, chacun pouvant ven
dré fa marchandife en gros ou en détail , commé 
bon lui femble, excepté pourtant ceux qui font corti-
merce d'eau-de-vie & de vins étrangers, & qui ne 
peuvent pas vendré moirís de deux tonneaux de yin 
ou d'une piece d'eau-de-vie á la fois, á moins qu'ils 
ne fe foient fait recevoir marchands de y m j n y 
ayant que ceux qui ont cette qualité qui puiffent 
faire le détail , & qui ont d'ailleurs la liberté de ven
dré en «ros. Dicíionn. de Comm. & de Trev. ( í ? ) 

DÉTALER , {Comm.) ferrer la marchandife que 
l 'on avoit mife en étalage , fermer fa boutique. 

DÉTALER ' fe dit auíii des marchands qui cou-
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rénl Ies foires, lorfqu'aprés qu'eües font finies-, lis 
emballent & chargent la marchandife qui leur r e ñ e , 
ferment leurs loges, & paríent pour aller étaler ail-
íeurs ou fe fetirer chez eux. 
. DÉTALER , ou plútót faire dttahr ^ c'eíl obliger. 

les petits marchands qui étalent leurs marchandiles 
en des lieux oü i l ne leur eíl pas permis, de replier 
leurs bailes & d e íe retirer. Diñionn, de Comm. & de 
Trév .{G) 

D É T A L E R , v . a£í:. {Jardín.} quand on leve de 
ierre une fíeur , on trouve íouvent á fon pié du 
peuple appellé talles , qu'il faut oter. Cette opéra-
tion fe fait tous les ans aux plantes qui poulíent 
vigoureufement; on aítend deux ou trois ans pour 
les autres. ^oyq; T A L L E S . ( X ) 

DETALIÑGUER , {Marine.) c'eíl oter le cable 
de Tañere. (-2 ) 

DÉTAPER , v . a ñ . en teme de Rafineur de fuere, 
n'eíl autre chofe que d'óter Ies tapes des formes 
avant de les meííre fur le pot. /̂ oye^ T A P E S , & 
M E T T R E SUR L E P O T . 

DÉTELER UN C H E V A L , {Maréckall.) c'eft dé-
faire ou détacher de la voiture les traits par lefquels 
le cheval y étoit attaché. (/^) 

DÉTEÍNDRE , v . aft. en terme d'Epinglier, c'eíl 
I'adion de nettoyér & d'óter le plus gros de la gra-
velle qui s'eíl aítachée aux épingles dans la chau-
diere, dans une premiere eau, aprés les avoir tirées 
du feu & débarraífées d'entre Ies plaques. Kcy. PLA
Q U E & C H A U D I E R E . Voye^ la Planche I L figure i . 
de l'Epinglkr, qui repréfente un ouvrier qui lave les 
épingies dans un baquet fufpendu qu'il fait ofciller. 

D E T E N T E , f. f terme d'ArquebuJier, c'eíl un pe-
íií morceau de fer long de deux pouces , large & 
plat par en-haut, troüé au milieu pour y paífer une 
goupille : le bas eíl plus étroit & plat. Cette detente 
eíl attachée en bafeule avec une goupille qui tra-
verfe le bois du íufil, & qui paífe dans le trou qui 
eñ au milieu du cóté le plus large de la piece, qui 
eíl dans une mortaife pratiquée au-deífous de la 
poignée du fuíil, de fa9on que l'autre cóté de cette 
piece fort au-dehors. Cette detente fert pour faire 
partir la gachette en élevant un peu la branche, & 
laiíTant á la noix un cours libre. 

DETENTE,dansl'Horlogerie, íigniííeuneefpece de 
Itvier qui fert á faire detendré ou partir la fonnerie: 
i l y en a de pluíleurs formes. Foye^ Pl. 111. fig. ió> 
de THorlogerk. Foyei H O R L O G E , P E N D U L E , SON-
N E R I E , D É T E N T I L L O N , B A S C U L E , & C . ( T ) 

DÉTENTEUR , f. ra. (Juñ/p.) eíl tout poíTeífeur, 
foit propriétaire , uíufruitier, ou autre, qui detient 
en fes mains un héritage, c ' e í l -á -d i re qui en a la 
poíTeffion réelle & aduelle. 

Ce terme n'eíl guere uíité qu'en matíere de rentes 
ou autres charges foncieres ou hypothéquaires , & 
par rapport au déguerpiífement & délaiítement par 
hypotheque, pour favoir quelles fortes de détenteurs 
font tenus de ees charges, &: de quelle maniere ils 
peuvent déguerpir ou délaiífer l'héritage. 

On diílingue ordinairement á cet égard tfois for
tes de détenteurs, ou plútót trois degrés différens de 
détention ou poíTefíxon, conformément á ce que les 
interpretes du droit ont appellé, primus emphiteuta, 
fecundus emphiteuta; favoir le preneur de l'hériíage 
chargé ou hypothéqué , qui eíl communément ap-
yúlépremier détenteur; celui qui a acquis du preneur, 
qu'on appellé tiers ditenteur, ou détenteurpropriétaire, 
á la difFérence du troiíieme , qui eíl le fermier ou 
lecataire , que I'on appellé vulgairement détenteur, 
ou bien fimple détenteur, lequel détient de fait l'héri
tage , mais non pas animo domini. 

Les détenteurs propriétaires, c'eíl-á-dire tous ceux 
qui jouiíTent animo domini, foit le preneur ou celui 
qui a acquis du preneur, á la charge de la rente fon-
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ciere ou fans en avoir connoiíTance , font tenus de 
payer Ies arrerages des charges foncieres écbüs <fe 
leur tems ; mais le tiers détenteur qui n'a point éu 
connoiíTance de la rente, en déguerpiíTant avant 
conteílation en caufe, eíl quitte des arrérages, me-
me éehüs de fon tems ; & en déguerpiffánt aprés 
conteílation, i l eíl quitte de la rente pour I'avenir , 
en payant Ies arrerages échüs de fon tems. 

Pour ce qui eíl des fimples détenteurs, tels que Ies 
fermiers ou locataires qui ne polfedent point animo 
4omini, ils ne font point tenus perfonnellement des 
charges foncieres, quoique quelques interpretes de 
droit ayent prétendu le coníraire. 

A I'égard des íimples hypotheques, tous détenteurs 
propriétaires en font tenus hypothéquairement, íi 
mieux ils n'aimení délaiífer l'héritage. Voye^ ta coü-
tume de Paris , art. cj. cij. ciij. cjv. & cjx. Loifeau 
du déguerpijfement, & ci-devaní ati mot DÉGUERPIS-
SEMENT, DÉLAISSEMENT. ( ^ ) 

D É T E N T I L L O N , f. m. {Horlog.) efpece de des
tente levée par la roue de minutes. Foye^ D E B y 
Plañe. I 11. fig. y. de VHorlogerie. Foye^ D E T E N T E , 
S O N N E R I E , P E N D U L E , &C. ( T ) 

D E T E N T I O N , f. f. ( / a r i # W . ) fignifie l'état de 
celui qui eíl privé de la liberté , íóit qu'il foit pri*-
fonnier chez Ies ennemis , ou renfermé dans une 
prifon ordinaire pour crime ou pour dett^s, ou 
dans une maifon de forcé & de correílion. Foye^ 
C H A R T R E P R I V É E , E M P R I S O N N E M E N T , P R I S O N , 
P R I S O N N I E R . 

D É T E N T I O N fignifie auffi la pojfejjion de celui qui 
eíl détenteur d'un héritage. Foye^ ci-dev. D É T E N 
T E U R . { A ) 

D É T É R I O R A T I O N , f. f. Qunfpr.) eíl tout ce 
qui rend la condition d'une perfonne, ou la qualité 
d'une chofe moins bonne. 

Le mineur qui contrade peut faire fa condition 
meilleure; mais i l ne peut pas la détériorer, en con-
trañant des engagemens qui fui foient préjudiciables. 

Les détériorations en matiere d'héritages , font Ies 
démolitions des bátimens, le défaut de réparations , 
le deífolement des terres, l'abattement des bois, & 
autres dégradations femblables. 

Celui qui détériore le bien d'autrui, eíl tenu de re-
parer le dommage. Foye^ ci-dev. D É G R A D A T I O N S 
(S'R.ÉPARATIONS ; Loyfeau, du déguerpijfement, liv* 
F . ch. v. &Juiv. ( A ) 

DÉTERMINATÍF, adj. fe dit en Grammaire d'im 
mot ou d'une phrafe qui reílreint la íignifícation d'un 
autre mot, & qui en fait une application indivi-
duelle. Tout verbe a£tif, toute prépoíition, tout in-
dividu qu'on ne déíigne que par le nom de fon efpe
ce , a befoin d'étre fuivi d'un déterminatif: i l aime lá. 
ver tu, i l d&neure avec fon pere , i l efl dans la maifon ; 
vertu eíl le déterminatif de aime , fon pere le détermi
natif $ avec, & la maifon celui de dans. Le mot lumen¿ 
lumiere, eíl un nom générique. I I y apluíieurs for
tes de lumieres; mais, íi on ajoüte folis, du foleil,' 
&: qu'on dife lumen folis , la lumiere du foleil, alors 
lumiere deviendra un nom individuel, qui fera ref-
treint á ne íignifier que la lumiere individuelle du yb-
leil f ainfi en cet exemple folis eíl le déterminatif ou 
le déterminant de lumen. { E ) 

D É T E R M I N A T I O N , f. f. terme abí l ra i t ; i l fe 
dií tn Grammaire , de I'efFet que le mot qui en fuit 
un aütre auquel i l fe rapporte, produit fur ce mofe 
iá. Vamour de Dieti, de Dieu a un tel rapport de dé-
terminaúon avec amour, qu'on n'entend plus par 
amour cette paíHon profane qui perdit Tro ie ; on 
entend au contraire ce feu facré qui fandifie toutes 
les vertus. Des I'année 1719 je íís imprimer une pré-
face ou difcours, dans lequel j'explique la maniere 
qui me paroít la plus fimple & la plus raifonnable 
pour apprendre le latín ^ la grammaire aux jeune^ 
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jgens. Je dis dans ce diícours, que toute fyntaxe eft 
fondee fur le rapport d 'identité & fur le rapport de 
détermination; ce que j'explique pagi 14. & page 4 Í . 
7e parle aufli de ees deux rapports au mot CON C O R -
D A N C E & au ffzoí C O N S T R U C T I O N . Je fuis ravi de 
voir que cette reflexión ne foit pas perdue , & que 

^d'haljiíes grammairiensla faflent valoir. ( í " ) 
D É T E R M I N A T I O N , en Phyfíque, fe dit de l a dif-

"poiífion ou de l a tendance d'un corps vers un cóté 
plütót que vers un autre. 

On fe fert plus fouvent & plus proprement du 
taót de dlrcSion que de celui de déterminadon, pour 
«larguer la tendance d'un corps vers un point. ( O ) 

DÉTERMINÉ ,adj. ( MétapL ) eft ce dont on 
peut afiírmer quelque chofe: par ex. íi vous déííniffez 
un tríangle en diíant qu'il eft determiné par trois 
-cotes égaux entr'eux, i l eft évident que vous affir-
"mez par-lá de ce triangle, i0 . q«e c'eft une figure 
p lañe , i0^ qu' i l eft terminé par irois lignes, 30. que 
ees lignes font droites, 40. qu'eües font égales. Voilá 
;donc le triangle en queftion determiné par le genre 
'de la figure, par le nombre des cotes, par l 'eípece 
des lignes-, Simpar k u r raifon. 

Les qualités qui fervent á en déterminer d'autres , 
s'appellent determinantes; & celies qui réfultent d'au
tres qualités, le nomment déttrminées. Des que les 
'determinantes font pofées , les determinéis liiivent 
nécefíairement ; car elles ont leur principe dans 
t é s premieres. Q u a n d vous dites que le paralle-
Jogramme a les cotes oppofés paralleles, i l en ré-
fulte que ees mémes cótés oppofés font égaux , Se 
Aqueles angles diagonalement oppofés le font auííi. 

Ce qui eftí/áe^ifte dans un fujet, s'appelle fa dé-
termination ; elle va en augmentant, á meíiire qu'on 
étend Ténumération des qualités du fujet. La déter-
mination la plus vague eft i'idée générique : de nou-
velles déterminations forment les efpeces fupérieu-
res &.fubalternes, & Ies plus préciiés de toxites ca-
íacléril'ent íes individus. On n'a des idees diftin£les 
& déterminées des chofes, qu'en obfervant cette gra-
dation de leurs déterminations. 

Une méme chofe peut étre appellée determinante ou 
déterminée, fuivant les égards íbus lefquels on l'en-
vifage. L'égalité des cótés dans un mangle , eft 
un déterminant par rapport á l'égalité des angles, 
& c'eft en méme tems une détermination de l'ef-
pece du triangle. Ardele de M. F N R M E Y . 

D E T E R M I N É , (jGéométrie.') On dit qu'un problé-
me eñ. déterminé, quand i l n'a qu'unefeule folution, 
-011 au mo'ns qu'un certain nombre de folutions, par 
oppofttion au probléme indéterminé qui a une infi
nité de folutions. Foje^ INDÉTERMINÉ. 

Ainfi le probléme qui fui t : Sur une ligne donnée 
décrire un triangle ifofeele , dont les angles a la bafe 

Joient doubles de VangU au jommet, eft un probléme 
déterminé, parce qu'il n'a évidemment qu'une feule 
foíution. Maisenvoiciun quien a deux: Trouverun 
triangle dont on connoít deux cótés , & Mangle oppofé 
aupluspait cóté; car ayant tracé la ligne fur laquelle 
doit étre la bafe de ce triangle, & mené une ligne 
qui faffe avec celle-lá un angle égal á l'angle don-
n é , & qui foit égale au plus grand cóté donné, íl eft 
vifible que de l'extrémitéfupérieure de cette derniere 
ügne comme centre, & du plus petit cóté comme 
r a y ó n , on peut décrire un are de cercle qui coupera 
en deux points la ligne de la bafe; & ees deux points 
donneront les deux mangles cherches. I I n'y a qu'un 
cas oü le probléme n'ait qu'une folution, c'eft celui 
oü le petit cóté íeroitperpendicuraife íl la bafe; car 
«alors le cercle décrit touchera la bafe fans la couper. 

Un probléme peut étre determiné, mtmQ XoríqaQ 
la folution eft impoffible : par exemple , l i dans le 
probléme précédent le petit cóté donné étoit tel que 
ie cercle décrit ne püt atteindre la baíe? le probléme 
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fetoil impoffible, mais toíijours determiné ; car c'eft 
refoudre un probléme, que de montrer qu'il n c fe 
pent refoudre. 

En general un probléme eft déterminé, lorfqu'on 
arrive, en le refolvant, á une équation qui ne con-
tient qu'une inconnue; on regarde auffi un problé
me comme déterminé, lorfqu'on a autant d'équations 
que d'inconnues , parce qu'on peut faire difparoitre 
toutes ees incünnues Tune aprés l'autre jufqu'á ce 
qu'on arrive á Uñé équation qui n'ait plus qu'une 
feule inconnue./^iye^ E V A N O U I S S E M E N T DES I N -
CONNUES & E Q U A T I O N . Mais cetté regle n'eft pas 
toüjours farts exception ; car, 10. i l faut que les dif-
férentes équations que l'on a ne puiffent pas revenir 
á la méme. Par exemple, íi oñ avoit ^ + ^ = a, 8c 
2 ^ + 1 0 ^ = 2 ^ , 1 1 femble qu'on a ici deux ia-
connues & deux équations; 6c cependant le problé
me feroit indéterminé, parce que l'équation 2 x - j -
\Qy—%a n'eft autre chofe que la premiere, dont 
tous les termes ont été multipíiés par 2.Dans ees for
tes de cas, lorfqu'on a fait évanoüir une des in-
connues, par exemple x o n trouve 0 = o, ce qui 
ne fait ríen connoitre, oíi j = f , ce qui marque que 
le probléme eü. indéterminé; car-I exprime en géné* 
ral \ine quantité indéterminée, puifque ^ peut étre 
égal á un nombre quelconque/» fini, ouinfini, 011 
zéro; en effeí le dividende o eft = au divifeur o mul-
tiplié par p. 2o. Si en dégageant les inconnues , on 
tombe dans des abfurdités , cela prouve que le pro-
blémé eft impoffible. Par exemple, foit x + j y — x 
& 2 x 10 y = — 2 , on trouvera 4 =: o, ce qui eft 
abfurde, 30. Si on trouve pour l'expreffion d'une ou 
de plulleurs des inconnues, des fraftions dont le nu-
mérateurne foit pas zéro, & dont le dénominateur 
foit zéro , ees valeurs font infinies, & le probléme 
eft en yuelque maniere déterminé 8c indéterminé tout 
á la fois. Par exemple , íi on avoit 2 = 3^ — a 7 &C 
5 = 6 { — 4 J , on auroit 1 — ̂  &cy= f. Je dis qu'en 
ees occalions le probléme eft indéterminé 8c détermi
né : le premier, parce que la valeur infinie des in
connues eft indéterminée en elle-méme; le fecond y 
parce qu'il eftprouvé qu'aucune valeur finie nepeut 
les repréfenter. 40. Enfin i l y a des problémes qui 
paroiffent indéterminés , 8c qui ne le font pas. Par 
exemple, íi j'avois 100 l iv . á partager entre cent 
perfonnes , hommes, femmes, 8c enfans, en don-
nant 2 l iv . aux hommes, 1- l iv . aux femmes, 8c 10 
fous aux enfans, on demande combien i l y a d'hom-
mes, de femmes, 8Í d'enfans. Soit x le nombre des 
hommes, j celui des femmes, celui des enfans, 

on aura x + y + ^ = 100 Sr 2 x + j + =̂= too. Le 

probléme paroit indéterminé, parce que l'on a trois 
inconnues 8c deux équations feulement; mais i l eft 
déterminé, parce que^f, .y, doivent étre des nom
bres poíitifs 8c des nombres entiers; car i l ne peut y 
avoir des frañions d'hommes, é'c. ni des nombres 
négatifs d'hommes, &c, On aura done IO. 2 * + ^ 

— # — £ = 0, ce quidonne x — ^ = <?, ou^ = i x : 

2o. 3 x + 7 = 100; donc^y = 100—3 done A^=:I,• 
ou 2 , ou 3, jufqu'á 33 ; car = 34 rendroit y né-
gative. Ainfile probléme a trente-trois folutions; 8c 
on a pour chaqué valeur de , 2 = 2 SCJK = 100 
— 3 Voyei PROBLÉME. ( O ) 

DÉTERMINER UN c H E V A L ,(^re'c/2fl//.) c'eft 
le faire aller en-avant, lorfqu'il héíite ou qu'il fe 
retient. { V ) 

DÉTERSIFS, adj. pl . terme de Chirurgie comer-
nant la matiere médicale externe. Ce font des médi-
camens qui ont la vertu de mondifier, de nettoyer, 
de purger l'ulcere, 8i d'enlever tout ce qui pourroit 
étre u n obftacle á la cicatrifation. Les déterfifs ont 
lieu dans l a cure des u l cere s , lorfqu'on a d i f e o n t i n u é 
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i?appUcatien des fuppuratifs &-des digeftifs , áont 
J'uíage porté plus i o i n , retácheroit trop Ies orífices 
des valíreau^TSc feroit croitre de? chairs fongueu-
íes. La fin curative des ulceres confiíte dans leur 
deíficcation; máis i l n'eíl: pas poflible de páíEéF-des 
remedes fimpíemení pourníTans aux moyens pure-
ment deííice3tifs : i l faut fuivre ime gradation, & 
«bferver dans radminiííration des remedes toutes 
les nuances , f i j'ofe parler ainíi , qüi íe trouvent en-
í re les propriétés oppofées des médicamerts füppu-
ratifs & deíi'échans^ C'eft cette gradation qui étáblit 
l 'uíage fucceffif des digeftifs, des Murfifs, des far-
cqtiques , & des'épuloriques ou .ckatrilans. Voyt^ 
I N C A R N A T I O N 6» U L C E R E . 

Ámbroife Pa ré , & depiíis lüi Fabrice d'Aquapen-
dente , cet excellent chirurg-ien-medecin , appuyé 
•íur i'autorité- d'HippocFate.&: de Galien, dit que íes 
vües genérales qu'on doit avoir dans le traitemént 
des ulceres, font'de •les defTécher : on vok par-la 
•que les premiers déterjifs ¿ont on püiffe faire ufáge, 
doivent étre des digeílifs rendus defféchans par le 
mélange de quelques médicamens qui ayerit cette 
derniere vertu. Les premiers Jeiei^jfc-font nomraés 
mondificaúfs ; ils font compofés de fubííanees digef-
tives Se fuppurantes, tellcs que le fuif, les graifles 

les hüiles graíTes , auxqueües on joint domindm-
mtnt des fubllances réfineufes ; telles font la téré-
benthine, la poix, la myrrhe, la gomme-lacque, le 
í iy rax , l'encens, le maílic, le laudanum, le fapage-
num, le baiirae de Gopahu, de Canadá , &c. Toutes 
ees huiles balfamiques, tant folides que fluides, font 
remplies de parties actives & irritantes; elles contien-
nent beaucoup de feís volatils-huileux, & des parties 
terreílres qui moderent la fUppuration, préfervent les 
humeurs de la pourriture, & donnent de Taítriftion 
aux folides fur lefquels elles agiíTent : Employées 
feules, elles feroientpuiíiamment defficcatives; mais 
de leur mélange avec des fubííanees graffes & hui-
leufes, i l réfuite des mondificatifs capables d'exciter 
Íes chalrs á une douce fuppuration qui les débar-
rafle des humeurs dont elles pourroient étre encoré 
infiltrées. 

Les plantes balfamiques fourniffent auffi áes déter-
jifs doux , lorfqu'elles font infufées dans les huiles 
ou que leur fue exprimé eíl uni á des fubííanees onc-
tueufes; telles font l'hypencum, la menthe, le lierre 
terre í l re , la véronique, &c. 

Lorfque les chairs ont beaucoup de feníibilité ? 
elles font fort fufceptibles d'irritátion : dans ce cas 
On fe fert de mondificatifs Ies plus doux. Mais lorf
que le fentiment des chairs n'eft point v i f , & qu'il 
n'y a aucun ménagement á garder á cet égard, on 
pourra fe fervir des huiles deméla , d'abfinthe, de 
camomille, d'armoife, d'aigremoine, depetite cen-
íaurée , ¿"c. lefquelles ont plus d'aclivité que les pre^ 
miers. Parmi ees plantes nous ne devons point ou-
blier Tache, dont onfait un onguent nommémo«¿i-
ficaáf, dont la préparation eft décrite dans toutes les 
pharmacopées. 
* Le traitement des ulceres eíl fort aifé, lorfque la 
nature fe trouve favorabíement difpofée, & qu'elle 
ne trouve aucun obílacle á fes opérat ions; mais le 
moindre vice, foit de la parí des humeurs, foit de 
la part des folides , exige dans le chirurgien des 
Vues plus profondes & des lumieres plus étendues. 

Lorfque Ies chairs font blaffardes, le pus eíl épals 
& glutineux, parce qu'il s'épaifilt dans les chairs par 
le défaut d'aftion des folides : dans ce cas i l faut 
avoir recours á des remedes plus aftifs que les mon-
difians, & employer une autre forte de díurjlfs qu'
on peut appeller attínuans &c incififs , parce qu'ils 
exciíent l'adion des folides, & qu'ils diliolvent les 
humeurs. Les médicamens de la premiere claffe peu-
Vent remplir cette indication fous une combinaifon 
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tíífferente, c'eft-á-dire en augmentant la proportion 
des fubííanees balfamiques, o u , ce qui eíl la méme 
chofe, en diminuant laquanti té des.í'ubílancís onc-
ctueufes & reláchantes, qui réprimoient leur qiialité 
aílringente. 

Les déterfifs falins ont auífi la vertu atténuánte & 
íncifiye; telles font Ies douches d'eaux thermales, 
& principalement celles de balaruc , auxquelles oá 
fubílitue trés-efficacement la leífive, les cendres de 
•farment, d e g e n é t , de chene , ou les feís lixiviéis 
de ees plantes , le fel fixe de tartre , &c. dans une 
quantité d'eau fuffifante \ pour qu'elle ne foit pas 
trop irritante & cathérétique. 

L'urine eíl un déurfif falín , í t ténuant & inclfif, 
de méme que les remedes favoneux, naturels & ar
tificiéis : les naturels font la bile des animaux, dont 
on peut corriger Tacrimonie en la mélant avec un. 
jaune d'cxuf, le mie l , la manne, le fuere, le fue de 
faponairc, &c. ' 

Le miela particuliéreraentía vettadéterjíve. Cette 
fubílance végéto-anímale eíl laxative dans l'ufage 
intérleur ; c'eíl le fel tartareux qu'elle contient, qui 
lui do.nne cette ve r íu , & c'eíl probablemént ce fel 
qui rend le miel déterjifow purgatif des ulceres. Parmi 
les préparations ufitées, le miel rofat eíl la princl-
pale. On pourrolt deterger efficacement des ulceres 
avec le miel préparé avec les fomtnités de romarin , 
& connu fous le nom de rnel amhofatum. Les oximels 
font de t rés-bons attéríuans & inciíifs. L'oximeí 
fimple & I'oxlmel fcillitlque s'oppofent á la pourri
ture , & font de tres -bons díurjífs dans les ulcerei 
d'oii découlent des fucs putrldes. 
; Parmi les déterfifs antiputrides on peut ranger Ies 
remedes fpiritueux, comme I'efprit-de-vin, le bau-
me de Fioraventi, le fel ármoniac, le camphré. Ces 
remedes agiíTent en donnant beaucoup de fermeté 
"aux folides, & en préfervant les liqueurs de Taftion 
des caufes putrldes, que Ton falt etre dlíTolvantes,' 

Les ulceres vénériensSc feorbutiques exigent des 
attentions particulieres. Dans la cure des premier? 
on melé aux remedes convenables á leur érat l'on-
guent napolitain, qui par fa vertu fpécifique borne 
puiíTamment Ies eílets du vice local. Les ulceres 
feorbutiques qui attaquent d'autres parties que celles 
de rintérieur de la bouche, fe détergent fort bien 
auffi par les mondificatifs ordinaires, dans lefquels 
on falt dominer I'onguent de íiifax ou la gommé 
íacque. La dlífolution de cette gomme dans l'efprit-
de-vln, paíTe méme pour un fpécifique contre les u l 
ceres feorbutiques des gencives- fbye^ S C O R B U T . 

L'ufage des déterjifs dlmlnue la fuppurátion, rend 
tes chairs vives & formes , &; prepare Ies ulceres 
á radminiííration des remedes qui deífecheint & con-
folldent. ^oye^; D E S S I C C A T I Í S . Mais fi Ton n'a pfx 
féufiir á réprlmer les chalrs; l ipár la négllgertce des 
folns convenables elles font devenües flafques, 11 
faut employer des déterjifs plus a£lifs encoré que tous 
ceuxdont nous avons parlé jufqu'ici; nous les nom-
mefons déterfifs irritans: i l faut qu'ils ayent la vertu 
d'enlever Ies fibres inanlmées, &c de les détacher 
des chalrs vives fans canfor de douleur. C'eíl méme 
cette féparatlon des fibres molIaíTes & fongueufes., 
qui a fait que quelques auteurs ont regardé les 'd¿* 
terfifs comme des remedes qui ratlírent & raelent, 
pour ainfi d i ré , la furface des chairs, en emportant 
lesmatierespurulentes. Boerhaave dit expreffément 
que Ies déterfifs {ont.áes médicamens qui ont la vertu 
de délayer & de faire fortir les matleres endúreles , 
& d'enlever les fibres inanlmées, fans douleur. Pour 
produire cet efret fur les folides, i i faut que les dé* 
terfifs folent en quelque fa^on des cauíliques Imper
ceptibles : auífi font-ce les remedes corroíifs qui 
foiirnlíTent Ies déterfifs les plus forts. La propriété dé' 
urfivt itútantt dépend du «J^Iange & de la prépara-
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tion des corrofifs avec des matieres onfluenfes & 
re láchantes , capables de modérer & d'adoucir leur 
caufticité. 

Les diurjlfs irñtans ont plus ou moíns d'afiivlté, 
fuivant la combinaiíbn des ñibílances qui les com-
pofent; c'eft au chimrgien á en régler les propor-
tiohs fuivant les indications que lui fournit I'état de 
rulcere qu'íl veüt deterger. 

Le verd-de-gris fert á la preparation de plufieurs 
compofitions diurjives trés-recommandables, telles 
<[ue fontle baume verd de Metz, le collyre de Lam-
franc, Tonguent segyptiac, &c, On peut faire des 
lótions decerjives irritantes avec de fortes leííives des 
plantes vulnéraires. On voit par ce qui a ete d i t , 
que le chirurgien dans l'adminiíb-ation des remedes 
convenables pour la diterjion des ulceres , doit ra i -
fonnerfur les indications avec autant de difcerne-
ment que le medecin dans celle des remedes inte-
srieurs, pour les maladíes qui font du reffort de la 
Medecine; que la varíete des circonftances exige 
autant dans l'un que dans l'autre un efprit de combi-
naifon & beaucoup de fagacité. Si cependant la dif-
ficuité de faifir le vrai ajoúte au mérite de celui qui 
le rencontre, ií faut convenir que le chirurgien en 
a moins; mais dans les chofes obfcures, & oií l'on 
ne pourroit que conjeñurer , i l eft difficile qu'un 
homme ail beaucoup d'avantage fur un autre for
mé par les mémes études fondaraentales. La Chirur-
gie méme a paru fournir , par la certitude de fes 
príncipes, des lumieres pour s'égarer moins dans les 
routes difficiles de la Medecine interne. C'étoit le 
fentiment du grand Boerhaave, qui d i t , aphor. 55y. 
internos morbos externis reapfe congruerei externos, 
chirurgicos primb pertrañandos ; nec aliter ordinati 
quid , vel veri , in praxi medica jieri pojje s aut doceri, 
ín 

D E T H M O L T , (Géog.) ville d'Ailemagne ; elle 
eft fituée fur la "Wehra, dans le cercle de Weftpha-
lie. 

D É T O N A T I O N , f. f. ( Chimie.) Inflammation 
violente & foudaine, avec bruit & explolion du ni-
tre me lé , ou touchant á des matieres phlogilliques 
embrafees. Foye^ N I T R E . 

D É T O N N E R , en Mujíque , c'eft fortir du ton oíi 
l 'on doit étre ; c'eft altérer mal-á-propos la juftefle 
des intervalles. On dit en plaifantant, de quelqu'un 
^ u i a chanté faux des le commencement d'un a i r , 

3u'¿/ ri'a pos détonné: car pour fortir du ton ii fau-
roit y étre entré. ( 5 ) 
DETORSE, terme de Chirurgle. Voye^ E N T O R S E . 
DETOUPILLONNER, v . ad. (Jardinage.) c'eft 

oter les toupillons de deffus un oranger. Voy, T o u -
P I L L O N S . ( K ) 

DETOURNER, v . añ . on d i t , en terme de Com~ 
merce, qu'un né^ociant, qu'vm banquier, qu'un mar-
chand a ̂ ieíoarne fes effets, lorfque dans le delTein de 
faire une banqueroute frauduleufe, i l les a cachés & 
mis á couvert chez des perfonnes aíKdées, pour en 
fruftrer fes créanciers. Foye^ B A N Q U E R O U T E . .Dic?. 
¡de Comm. & de Trév. 

D E T O U R N E R L E S A I G U I L L E S , (Aiguill.') c'eft 
mettre toutes les pointes d'un méme cóté , afín de 
pouvoir les affiner plus facilemcnt, c'eft-á-diré les 
adoucir fur la pierre d'émeril. ^oye^ Ai G U I L L E . 

D E T O U R N E R , (Vénerie.') c'eft découvrir par le 
moyen du limier, le lieu oií le cerf eft á farepofée, 
& en marquer l'enceinte. 

D E T R A N C H É , adj. terme de Blafon, fe dit de 
í'écu dans lequel eft une ligne en bande, qui ne part 
pas précifément de l'angle dextre, mais de quelque 
partie du bord fupérieur, & qui par conféquent 
tombe en biais ou diagonalement i ou bien qui part 
de quelque point du cóté dextre^ 

On dit iranclü, détranché 3 & retrancké} pour íígni-
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fier qu'il y a deux ligues diagonales qui font deu^ 
partitions dans l'écu , partant des angles, & une 
troilieme partant de quelque autre point. Foyer 
T R A N C H É . Menet. & Trév. ( F ) ^ 

DETRANGER, v . aft. 0&k ) c'eft chaírer 
animaux qui nuifent aux végétaux. (JC) 

D E T R A Q U É , adj. terme de Manege. Un cheval 
eft détraqué, lorfque le cavalier par négligence ou 
autrement, lui a gáté & corrompu fes allures. ( F \ 

D É T R A Q U E R UN C H E V A L , en termes de Manege , 
c'eft lui faire perdre fes bonnes allures, fes legons 
.de manege. Les mauvais écuyers détraquent les che-
vaux, leur font perdre leur train ordinaire. Foyer 
A L L U R E . ( F ) 

DETREMPE, f. f. en bátiment, eft une couleur 
employée á l'eau & á la colle, dont on imprime 8c 
peint les lambris des appartemens : aquaria piclu^ 
ra, (P ) 

DETREMPER L A C H A U X , e« Bátiment, c'eft la 
délayer ayec de l'eau & le rabot dans un petit baf-
fin, d'oíi elle coule enfuite dans une foffe en terre, 
pour y étre confervée avec du fable par-deífus. Lat. 
calcem diluere. ( P ) 

D É T R E M P E R , en termes de Pdtiffier , c'eft broulK 
ler de la farine avec de l'eau, ou du la i t , ou du beur« 
re , ou des jaunes d'ceufs, ou autre chofe pareille. 

D É T R E M P E R , chê  ¿es ouvriers en fer, c'eft faire 
perdre la trempe á un morceau d'acier, á un outil , 
&c. ce qui fe fait en le mettant rougir dans le feu. 

D E T R O I T , f. m. en Hydrogr, eft une mer étroi-
t e , ou boyau refíerré des deux cótés par les terres, 
& qui ne laiíTe qu'un petit paffage pour aller d'une 
mer á une autre. Foye^ MER 6" O C É A N . 

Le détroit le plus fréquenté eft celui de Gibraltar 
qui fépare l'Efpagne de l'Afrique, & joint la Médi-
terranée avec I'océan Atlantique ou mer du Nord, 

Le détroit de Magellan qui fut découvert en 1520 
par Magellan, fut quelque tems fréquenté par ceux 
qui vouloient paíTer de la mer du Nord á celle du 
Sud: mais en 1616, on découvrit le détroit dele 
Maire, & on abandonna celui de Magellan, tant á 
caufe de fa longueur, qui eft plus que double de 
celle du détroit de Gibraltar, que parce que la na-
vigation y eft dangereufe, á caufe des vagues des 
deux mers qui s'y rencontrent & s'entrechoquent. 

Le détroit qui eft á l'entrée de la mer Baltique 
fe nomme le Sund. I I ne faut pas le confondre avec 
le détroit de la Sonde, qui fépare les iles de Suma
tra & de Java. Varenius croit que les golfes & les 
détroits ont été formés pour la plúpart par l i r rup-
tion de la mer dans les terres. Une des preuves 
qu'il en apporte, c'eft qu'on ne trouve prefque point 
d'iles dans le milieu des grandes mers, & jamáis 
beaucoup d'iles voiíines les unes des autres. Onpeut 
aulíi voir les autres preuves aux anides C o N T I -
N E N T , T E R R A Q U É ; voyê  auffi rhijl. naturelle de 
M . de Buffbn, tom. I . On y remarque que la direc-
tion de la plúpart des détroits eft d'Orient en Occi-
dent, ce qu'on attribue á un mouvement ou effort 
général des eaux de la mer dans ce fens. F . MEH« 

Le détroit qui fépare la France d'avec l'Angle-
terre, s'appelle le pas de Calais. Foye^ fur la jonñion 
de i'Angleterre á la France, & fur le pas de Calais , 
la difertation de M . Defmarets , qui a remporté le 
prix de l'académie d'Amiens en 1751. F'oyei aujji 
C O U R A N T . ( O ) 

D É T R O I T , {Droit polit.) On fait en Droit politi-
que, trois grandes queftions fur Ies détroits & les gol-
fes , qu'il importe de réfoudre. 

On demande 10. á qui appartiennent légitime-
ment les détroits & les golfes. La réponfe eft uná
nime, lis appartiennent á celui qui s'eft le premier 
établi fur les cotes du détroit, qui y donñne de def
fus terre, & qui en conferve la propr ié té , foit par 
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!á navigatiort , foit par des flottes. En effet le pre-
rnler occupant s'approprie par cela íeul & fans íup-
pofer aucune convention, tout ce qui n'eft á perfon-
ne. Ainíi la prife de poffeffion eíl: en ce cas, alujour-
d'hui anffi-bien qu'autrefois, la feule maniere d'ac-
quérir originairemeñt la píopriété d'une chofe. _ 

On demande, en fecorid lieu , fi un íbuverain , 
maitre d'un détroit, peut avec juftice impofer des 
péages •, des tributs, ílir les vailíeaux étrangers qui 
paílent par ce bras de mer. Ce péage paroít trés-
jufte, parce que s'il eft permis á un prince detirer 
du revenu de fes terres, i l lui doit étre également 
permis de tiref du revenu de fes eaux. Perfonne ne 
peut s'en plaindre, puifqu'il ouvre un paffage qui 
rend la navigation commode, le commerce florif-
fant, &: qui fait le profit des nations qui viennént fe 
pourvoir par ce paíTage du détroit 3 de diverfes cho-
fes qui leur font néceffaires. 

Enfin l'on demande l i le fouverain, maítre du dé
troit} pourroit également impofer des droits de péa
ge á un autre prince, dont les ierres confineroient á 
la cote fupérieure & inférieure de ce détroit. L'on 
répond qu'il le peut également, parce que la pofition 
d'un tiers ne fauroit rien diminuer des droits du fou
verain, premier poffeífeur du détroit. Des qu'une 
fois quelqu'un s'eft établi le premier fur un des có-
tés du détroit, & qu'il a pris poflellion de tout le dé
troit, celui qui vient enfuite habiter de l'autre có té , 
n'eft maitre que de fes ports &c de fes rivages; de 
forte que le premier occupant eft fondé á exiger le 
péage des vaiffeaux de l'autre, tout de meme que fi 
ce dernier étoit en-degá ou en-delá du détroit , á 
molns qu'il ne l'en ait difpenfé par quelque conven
tion. En vain le dernier prince établi fur le détroit 
repliqueroit, pour refufer le droit de paffage au pre
mier , que ce feroit fe rendre tributaire de l'autre 
fouverain, ou reconnoitre fa fouveraineté fur les 
mers dont le détroit eft la cié : on lui répondroit qu'il 
n'eft pas réellement par4á plus tributaire du fouve
rain , maitre du détroit, qu'un feigneur qui voyage 
dans les pays étrangers, & qui paye le péage d'une 
riviere, eft tributaire du maitre de la riviere; on lui 
attribue par ce payement, la fouveraineté fur tout 
ce qui eft au-delá de cette riviere. Mais le lefteur 
curieux d'approfondir ce fujet, le trouvera favam-
ment difeuté dans les (zuvrts de M . Bynkershoek, 
imprimées á Utrecht en 1730, ¿«-4° . Articlt de. M. 
le ChevalierBE J A U C O U R T . 

D E T T E , f. f. (Jurifpr.') ce terme pris dans fon 
véritable fens, figniííe ce que l'on doit á quelqu'un. 
Néanmoins on entend auííi quelquefois par-Iá ce qui 
nous eft dú , & que l'on appelle plus régulierement 
une créance. Pour éviter cette confulion , on diftin-
gue ordinairement les dettes actives des dettes pajjives. 
Fbyei l'explication de ees deux termes ci - aprés en 
leur rang. 

Tous ceux qui peuvent s'obliger, peuvent con-
trafler des dettes; d'oíi i l fuit par un argument á fens 
contraire, que ceux qui ne peuvent pas s'obliger va-
lablemeñt, ne peuvent auíE contrafter des dettes : 
ainíi les mineurs non-émancipés, les fils de famille, 
les femmes en puiffance de mari, ne peuvent contrac-
ter aucune dette fans l'autorifation de ceux fous la 
puiíTance defquels ils font. 

Perfonne ne peut contrafter valablement des det
tes fans caufe légitime ; i l faut méme de plus á l'é-
gard des communautés, qu'il y ait de leur part une 
néceífité d'emprunter 011 de s'obliger autrement; 
parce qu'elles font comme les mineurs, qui ne font 
pas maitres de détériorer leur condition. 

On peut contraflier des dettes verbalement & par 
toutes fortes d'aftes, comme par billet ou obligation, 
fentence ou autre jugement, & méme tacitement, 

Tome J . F , 
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comme qüahd ón eft óbligé en vertu de l a l o i , d'un 
quaíi-contrat, ou d'un délit ou quaíi-délit. 

Les caufes pour lefquelles on peut contra£ler des 
dettes, font tous les objets pour lefquels oh peut s'o
bliger, comme pour alimens, pour argent prété, pouir 
vente , ou loiiage de meubles , pour ouvrages faits j , 
pour vente d'un fonds, d'une charge, pour arrérages 
de rente, doüaire, légitime, foute de partage, 

Le créancier pour obtenir le payement de fa det~ 
te, -a. différentes fortes d'aftions, felón la nature de 
la dette & du contrat, & felón les perfonnes contre 
lefquelles i l agit. I I a aflion perfonnelle contre l 'o-
bligé bu fes héritiers, hypothécaire contre le tierá 
détenteur d'un héritage hypothéqué á la dette, & en 
certain cas i l a une añioh mixte. roye^ A C T I O N 6" 
O B L I G A T I O N . 

Les dettes s'acquittent oü s'éteignent en plufieurs 
manieres ; favoir 10 par le payement, qui eft la fa-
fon la plus naturelle de les acquitter; 2,0 par com-* 
penfation d'une dette avec une autre; 30 par la remi-
fe volontaire que fait le créancier; 40 par la confu-* 
íion qui fe fait des qualités de créancier & de débi-
teur, en une méme perfonne; 50 par fin de non-re-
cevoir, ou prefeription; 6o par la décharge que le 
débiteur obtient en juftice. 

D E T T E A C T I V E , eft la dette confidérée par fap-
port au créancier, ou pour mieux diré, c'eft la créan
ce. Le terme de dette active eft óppofé á dette pajjlve , 
qui eft la dette proprement dite, confidérée par rap-* 
port au débiteur. 

D E T T E A N C I E N N E , en matiere d'hypotheque,; 
eft celle qui precede les autres; & en matiere de 
fubrogation, c'eft celle á laquelle le nouveau créan
cier eft fubrogé. En Normándie, dette ancienne figni-
fie celle qui eft antérieure á l'acquifition du tiers ac-
quéreur. Voye^ Úárticle 586 de la coát. de Norm. 

D E T T E A N N U E L L E , eft celle qui fe renouvelle 
chaqué année, comme une rente, une penfion, uri 
legs d'une fomme payable chaqué année > ce qui eft 
appellé en D r o i t , debitúm quot annis. 

D E T T E C A D U Q U E , eft celle qui eft de nulle va-
leur, & pour le payement de laquelle on n'a aucune 
efpérance. 

D E T T E C H I R O G R A P H A I R E : on appelle alnfi celle' 
qui eft contradée par un écrit fous feing pr ivé , qui 
n'emporte point d'hypotheque. Voye^ C H I R O G R A 
P H A I R E . 

D E T T E C I V I L E , eft toute dette ordinaire qui n'eft 
point pour fait de commerce, ni pour condamna-
tions en matiere criminelle. Foye^ ci.apres D E T T E 
C O N S U L A I R E . 

D E T T E C L A I R E , eft celle dont l'objet eft certain ; 
on ajoúte ordinairement 6- liquide, qui fignifie que 
le montant de la créance eft fixe & connu. 

D E T T E D E C O M M U N A U T É , eft celle qui eft con-
trañée pendant la communauté de biens entre marí 
& femme, & pour le compte de la communauté*' 
Foye^ C O M M U N A U T É . 

D E T T E C O M M U N E , eft celle qui eft á la charge 
de plufieurs perfonnes, comme une dette de commu
nauté , une dette de fucceífion, lorfqu'il y a plufieurs 
héritiers. 

D E T T E C O N D I T I O N N E L L E , eft celle qui eftdíie 
fous condition; par exemple,^? navis ex AJid venerit j 
elle eft oppofée á dette puré & fimple, qui ne dépend 
d'aucun évenement. 

D E T T E CONFÜSE , eft celle dont le droit réfide en 
quelqu'un qui fe tro uve tout á la fois créancier 6c 
débiteur du méme objet, 

D E T T E C O N S U L A I R E , s'entend de celle qui rend 
le débiteur jufticiable des confuís, 6c qui emporte 
conféquemment contre lui la contrainte par corps. 

Telles font toutes les dettes créées entre marchands 
& négocians, banquiers 7 agens de change , traitans , 
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& gens d'affaires , pour raifon de leur commerce 
foit par lettres ou billets de change, billets á ordre 
ou au portear, ou autrement. 

Les períbnnes cjui ne font pas de la qualité de cel-
les ci-deííus mentionnées, peuvent auffi contrafter 
des dettes eonfulaires, mais non pas par toutes les 
mémes voies ; ce ne peut étre qu'en tirant, endof-
íant , ou acceptant des lettres ou biliets de change. 

Les perfonnes conílituees en dignité, les eccíé-
fiaíliques, & autres dont l'état exige une certaine 
delicateífe, ne doivent point contraíter de dettcs 
confulaires; paree que s'expofant par ce moyen ala 
contrainte par corps, elles dérogent á Thonneur de 
leur é ta t , & fe mettent dans le cas d'en étre privees 
& d'étre déclapées déchües de leurs priviléges. Fyy* 
C O N S U L S , C O N T R A I N T E P A R C O R P S . 

D E T T E D O U T E U S E , eft celle qui n'eft pas abíb-
lument caduque, mais dont le recouvrement eft in -
certain. 

D E T T E É T E I N T E , eft celle que Ton ne peut plus 
exiger, foit qu'elle ait été acquittée, ou que Ton ne 
puiffe plus intenter d'aftion pour le payement par 
quelque autre raifon. Foye^ ce qui a été dit au com-
mcncement de cet article, fur les différentes manie
res dont s'éteignent les dettes. 

D E T T E E X I G I B L E , eft celle dont on peut aíhiel-
lement pourfuivre le payement, fans attendre au-
cun terme ou déla i , ni l 'évenement d'aucune con-
dition. 

D E T T E H Y P O T H É C A I R E , eft celle poitr laquelle 
on agit hypothécairement contre le tiers détenteur 
d'un immeüble hypothéqué k la dette. 

D E T T E H Y P O T H É Q U Í E ¿ eft celle pour laquelle 
le créancier a hypotheque fur quelque immeüble.^ 

D E T T E I M M O B I L I A I R É , eft celle qui eft réputée 
immeüble , comme une rente fonciere 8c une rente 
conftituée j dans les coütumes oíi celles - ci font ré -
putées immeubles. 

D E T T E LÉGALE , eft celle á laquelle on eft obh-
gé par la loi , comme la legitime des enfans, le 
doüai re , les alimens dús réciproquement entre les 
afcendans & les defcendans, &c. 

D E T T E L E G I T I M E , s'entend d'une </eííe qui a une 
caufe jufte, 6c n'eft point ufuraire. 

D E T T E L I Q U I D E , c'eft celle dont l'objet eft fixe 
& certain; par exemple, une fomme de 3000 l i v . 
forme une dette liquide: au lien qu'une pórtion de ce 
qui doit revenir d'un compte de fociété., eft une dette 
non liquide, parce qu'on ne voit point á quoi monte 
cettg portion , jufqu'á ce que le compte foit rendu 
& apuré. 

D E T T E N O N - L I Q U I D E , voye^ d-devant D E T T E 
L I Q U I D E . 

D E T T E L I T I G I E U S E , eft celle qui eft conteftée 
ou fujette á conteftation. 

D E T T E M O B I L I A I R E , eft toute dette qui a pour 
objet quelque chofe de mobilier, comme une fom
me d'argent á une fois payer, une certaine quanti-
té de grain, ou autre denrée, &c. 

D E T T E P ASSI V E , c'eft la dette confidérée par rap-
port audébiteur . Foye^ ci-devant D E T T E A C T I V E . 

D E T T E PERSÓNNELLE , s'entend de deux manie
res , óu d'une dette contraftée par le débiteur per-
íbnnellement, ou d'une dette pour laquelle le créan
cier a une aftion perfonnelle. 

D E T T E PRIVILEGIÉE , eft celle qui par fa natu-
re eft plus favorable que les créances ordinaires. 
¡Les dettes privilégiées paffent avant les dettes chiro-
graphaires, & méme avant \cs dettes hypothécaires. 
foyei C R É A N C I E R , PRIVILÉGIÉ, 6- PRIVILÉGE. 

D E T T E P R O P R E , eft celle qui eft düe par l 'un des 
conjoints, en particulier & fur fes biens, de manie
re que l'autre conjoint n i la communauté n'en font 
point tenus. 

D E V 
D E T T E PURÉ E T S I M P L E , c'eft celle qu í con-

tient une obligation de p a y e r fans aucun terme o u 
d é l a i , & fans condit ion: elle eft o p p o f é e á dette con-
ditionmlle. 

DETTÍ qüót antiis : on appelle ainfi enDroitune 
dette qui fe renouvelle tous les a n s , telle que le lees 
d'une rente o u penfion viagere. 

; D E T T E R É E L L E , c'eft cel le qui eft a t t a c h é e a u 
fonds , comme le c e n s , l a rente fonciere : on l'ap-
pelle aul l i charge fonciere. On comprend auífi au nom
bre des dettes réelles, celles qu i fuivent le fonds com
me les foutes & retours de partage. 

D E T T E SIMULÉE , eft cel le que l'on c o n t r a ñ e en 
a p p a r e n c e , mais qu i n'eft pas f é r i e u f e , & dont i l y 
a ordinairement une contre-lettre. 

D E T T E D E S O C I É T É , eft cel le qui eft d ü e par 
tous les aíTociés á caufe de l a f o c i é t é , á l a différen-
ce des dettes particulieres que cbaque affocié peut 
a v o i r , qui font dettes des aíTociés , & non pas de la 
f o c i é t é . 

D E T T E S O L I D A I R E , c'eft cel le dont la to ta l i t é 
peut é t r e e x i g é e de l 'un ou Tautre des co - o b l i g é s 
i n d i f f é r e m m e n t . Foye^ SOLIDITÉ. 

D E T T E S O L U E , fe d i t , en termes de Droit 8c de 
Pratique, quajifotuta, pour une dette a c q u i t t é e ; on 
dit m é m e fouvent u n hilht foLu 8¡: acquitte: ce qui eft 
u n v r a i p l é o n a f m e . 

D E T T E D E S U C C E S S I O N , e'eft celle qui eft d ü e 
par l a fucceffion 8c par i ' h é r k i e r , á caufe de la fuc-
ceffion, á la d i f f é r e n c e des dettes particulieres de l'hé-
r i t ier . Les dettes avives Si paíTives d'une fucceffion 
fe divifent de ple in droit entre les d i f férens hérit iers 
8c autres fucceffeurs á titre u n i v e r f e l , o u pour une 
certaine q u o t i t é ; de maniere que les dettes paí f ives 
affeftent toute la maffe des b i e n s , 8c l a diminuent 
d'autant > de f o r t ^ u ' i l n 'y a de bien r é e l qu'aprés 
les dettes d é d u i t e s : ce qui eft e x p r i m é par cette m á 
x ime , bona non eflimantur niji deducid are alieno. 

D E T T E S U R A N N É E , eft celle contre laquelle i l y 
a fin de n o n - r e c e v o i r , o u prefcription acquife. 

D E T T E U S U R A I R E , eft ce l le o i i l e c r é a n c i e r a 
commis quelque u f u r e ; par exemple íi c'eft un prét 
á i n t é r é t fur gage , o u íi le c r é a n c i e r a e x i g é des inté-
ré t s o u une rente á u n taux plus fort que ce lui de l'or-
donnance. Foye^ U S U R E . 

Sur la matiere des dettes en g é n é r a l , voyê  les tex-
tes de droit i n d i q u é s par Brederode, aux mots debitor 
8c debitum. Biblioth. deJovet, au mot dette, Louet, 
lett. D . fbm. ¡5 & ó 4 . Le P r e f t r e , cent. 1. ch. íxxxij. 
8c cent. x. chap. Ixxij. Le Brun, des fucceff. liv. I F . 
ch. ij.fecí. ¡. n. y. Les comment. de La coíu. de Parist 
arr.334. Foyeilesmots C o N T R I B U T I O N , FRANC & 
Q U I T T E , HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE , P A Y E M E N T , 
Q U I T T A N C E , D É B I T E U R , C R É A N C I E R . ( J ) 

D E V A , {Géograph. mod.} port d'Efpagne, fur la 
mer de Bifcaye, dans l a province de Guipufcoa, 
Long. iS. 8. lat. 43. 20. 

* D E V A N T , (Gramm.) p r é p o í l t i o n qui eft quel -
quefois fynonyme de en préfence } comme dans ees 
e x p r e í f i o n s , devant D h u , devant les autels; 8c qui 
marque en d'autres circonftances précefjion , comme 
lorfqu'on d i t , marchez devant, p lacez -vous devant 
lu i . Foyei A v A N T . 

D E V A N T du tableau, (Peinture.') on nomme ain l i 
l a partie a n t é r i e u r e du t a b l e a u , celle qu'elle p r é -
fente d'abord aux y e u x pour les fixer 8c Ies at ta-
eber. Les a r b r e s , par e x e m p l e , qui font tout -á - Ia -
fois l a plus difficile partie du payfage , comme ils en 
font le plus f e n í i b l e o r n e m e n t , doivent é t r e rendus 
plus d i f t i n ñ s fur le devant du tableau. Sí plus confus á 
mefure qu'on les p r é f e n t e dans r é l o i g n e m e n t . Peut-
é t r e que Ies payfages d'un des plus grands m a í t r e s 
de l ' é c o l e Fran^oife , du peintre des batailles d'A-
lexandre, ne font pas Tefíeí qu'ils devroient faire r 
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parce que ce célebre artiíle a empíoye Ies hruns íur 
le devane de ees fortes de tableaux, & q u , i l a tou-
jours placeles clairs furle derriere. I I eft done de 
la bonne ordonnance de ne jamáis négliger dans les 
parties d'un tableau les regles dü c la i r -obícur , & 
de la perfpeftive aérienne. Ajoütons en general, 
que le peintre ne fauroit trop étudier les objets qui 
font íur les premieres ligues de fon tableau, parce 
qu'ils attirent les yeux du fpeñateur , qu'ils impri-
ment le premier cara&ere de verite;, & qu'ils con-
tribuent extrémement á faire joiier raraBce du ta
bleau , & á prevenir l'eftime en faveur de tout rou-
vrage : en un mot, i l faut toüjours fe faire une loi 
indifpenfable de terminer les devants d'un tabUau par 
un travailexa£i:& bien entendu. Voyt{ CLÁíítrOBS-
C U R . Anide de M. le Chevalier DE J A U C O U R T , 

D E V A N T . (Marechallérie.') ^ ó v ^ T R A I N D E 
D E V A N T . 

D E V A N T S (¿W), teme de Perruquier^ c'eííla. partie 
de la perruque qui garnit les cotes des temples; elle 
confifte en pluíieurs rangées de treffes difpofées les 
unes au-deffus des autres. 

DEVANTURE , f. f. en Bdtiment, eft le devant 
d'un fiége d'aifance , de pierre ou de p lá t re , d'une 
mangeoire d 'écurie, d'un appui, &c. 

D E V A N T U R E S , font des plátres de couverture , 
qui fe mettent au-devant des houches de chemi-
n é e s , pour racorder les tulles, & au haut des tours 
contre les murs. ( P ) 

DÉVELOPPANTE, f. f. en Géometrie, eft un ter-
me dont quelques auteurs fe fervent pour exprimer 
une courbe rélültante du développement d'une au-
tre courbe, par oppofition á dévíloppée, qui eft la 
courbe qui doit étre développée. V. DÉVELOPPÉE. 

Le cercle ofeulateur touche & coupe toüjours la 
développante en méme tems, parce que ce cercle a 
deux de fes cótés infiniment petits communs avec 
la développante, ou plütót qui font places exaftement 
fur deux de fes cótés égaux. 

Pour faire comprendre cette difpoíition, ima-
ginons un polygone ou une portion de polygone 
A B C E , (figure 21. Géomét. na. a . ) & une autre 
portion de polygone í? 5 C D F , qui ait deux cótés 
communs B C , C D , avec le premier polygone , 
& qui foit tellement í i tuée, que la partie ou le cóté 
B G foit au-defíbus ou en-dedans du cóté B A , Sí. 
la partie ou cóté Z Í P au-deffus ou en-dehors du có
té D E . Suppofons enfuite que chacun de ees po-
lygones devienne d'une infinité de cótés, le premier 
polygone repréfentera la développante, & le fecond 
le cercle ofeulateur, qui la touchera au point C, & 
qui la coupera en méme tems. 

I I n'y a qu'un feul cercle ofeulateur á chaqué point 
de \2L développante; mais au méme point i l peut y 
avoir une infinité d'autres cercles, qui ne féront que 
toucher la courbe fans Vembrafferoxi la baifer. Le cer
cle ofeulateur & la développante ne font point d'an-
gle dans l'endroit de leur rencontre ; & on ne peut 
tracer aucune courbe entre la développante & ce cer
cle , comme on le peut entre une tangente & une 
courbe. Fbje^ A N G L E D E C O N T I N G E N C E . ( O ) 

D E V E L O P P É , adj. terme de Blafon, qui s'em-
ploye trés-fouvent dans le méme fens que déployé. 
Ainfi en termes de guerre on appelle coukurs volan
tes, ce qu'on appelle í/eVí/op/e dans le Blafon. Foye^ 
D É P L O Y É . ( F ) 

DÉVELOPPÉES, f. f. pl . dans la Géometrie tranf-
cendante, eft un genre de cóurbes que M . Huyghens 
a inventées, & fur lefquelles les mathématiciens mo-
dernes ont beaucoup travaillé depuis. Voye^ D É V E 
L O P P A N T E 6* D É V E L O P P E M E N T . 

La développée eft. une courbe que l'on donne á dé-
velopper, & qui en fe développant décrit une autre 
courbe, ^ y e ^ C O U R B E , 

Tomt I F , 
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• Pour concevoir fon origine & fafdrmatlon, íup-
pofez un fil fléxible exáñement conché fur une coui»-
be, comme A B C G { P l . de Géotn. figure 20. ) , & 
fuppofez le fil fixé en ( í , & par tout aiileurs en l i * 
berté comme en A. Si vous faites mouvoir l 'extré-
mité ^ > du fil de A vers en le développant, 6c 
ayant foiñ que la ^ tús . développée M D touche toü
jours en fon extrémité D la courbe A B G ; quand 
le fil fera devenu tout-á-fait droit, & qu'il ne fera 
plus qu'une tangente P Ó au point G de la courbe , 
i l eft évident que l'extrémité A dans fon mouVemenc 
de A en F aura décrit une ligne courbe A B E F . ; 

.La premiere courbe .4 B C G eft appellée la déve
loppée; chacune de fes tangentes B £>, C E . , &cc¿ 
cotnprifes entr'elle & la courbe A D E F , eft appeí* 
lee rayón de la développée ou rayón ofeulateur de la 
courbe A D E F dans les points refpeñifs Z>, &c. 
& les cercles dont les- ofeulateurs B D , C E , font 
rayons , font appellés cercles ofeulateurs de la courbe 
A D E F c n B , E , & c . & enfin la noüvelle courbe 
réfultante du développement de la premiere courbe 
commencé en A , eft appellée la courbe'développante 
ou courbe décrite par développement. 

Le rayón de la développée eft done la partie du fit-
comprifé entre le point de la développée c^W touche, 
& le point correfpondant oii i l fe terminé á i 'auíre 
courbe. Le nom de rayón eft celui qui. luí convient 
le mieux, parce qu'on confidere cette partie du fil á' 
chaqué pas qu'il fait, comme fi elle décrivoit un are: 
de cercle infiniment petit , qui fait une partie de la 
noüvelle courbe; enforte que cette courbe eft con> 
pofée d'un nombre iiíflrfl de pareils ares, tous décrits 
de centres différens & de rayons auffi différens 

La raifon pour laquelle le cercle qui feroit décrit 
des centres C, 5 , fre & des rayons C E , H D , eft 
appellé cercle ofeulateur o\\ baifant, c'eft qu'il tou
che & coupe la courbe en méme tems , c'eft-á-dire 
qu'il la touche en-dedans & en-dehors. Foye^ Os-
C U L A T E U R , D É V E L O P P A N T E , & C O U R B U R E . 

Done, IO. la développée B C F , {fig. 21.) eñ le lien 
de tous les centres dés cercles qui baifent la courbe 
développante A .flí( ̂ oye^LiEu). z0. Puifque l'e-
lement de l'arc M m , dans la courbe décrite par dé
veloppement, eft un are d'un cercle décrit par le 
rayón C M , le rayón de la développée C M eft per* 
pendiculaire k la courbe A.M. 30. Puifque le rayón, 
de la développée M C eñ toüjours une tangente de la 
développée B C F , les courbes développantes peuvent 
ctre décrites par plufieurs points, les tangentes de 
la développée á fes différens points étant prolongées 
jufqu'á ce qu'elles foient devenues égales á leurs 
ares correfpondans. 
• Toute courbe peut étre concue comme formée 
par le développement d'une autre; & on peut pro-
pofer de trouver la courbe , du développement de la
quelle une autre eft formée. Ce probíéme fe réduit 
á trouver le rayón de la développée dans tous les 
points de la développante; car la longueur du rayón 
étant une fois trouvée , l'extrémité de ce rayón fera 
un point de la développée. Ainfi on aura tant de points 
qu'on voudra de la développée, qui en effet n'eft au
tre chofe que la fuite des cótés infiniment petits que 
forment par leur concours les rayons de développée 
infiniment proches. Foyei les an. C O U R B E 6* T A N 
G E N T E . • 1 ; 'Ytj v lil 

Trouver les rayons des développées , eft un pro-
bleme de grande importance dans la haute Géome
trie, & quelquefois mis en ufage dans la pratique, 
comme M . Huyghens l'a fait en l'appliquant aupen» 
dule ; fur quoi voye^ CYCLOÍDE. 

Pour trouver le rayón de la développée dans les 
différentes efpeces de courbes, voyê  "Wolf, elem, 
math. tom. l .p. les infin.petits de M . lemarquis 
de THÓpital, SLfamlyfe démontrée. 
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Puifque le rayón de la développée eft égal á un arc 

de la dévdop/éc, ou eft plus grand de quelque quánti-
te donnée, tous Ies ares des développées peuvent étre 
reftifiés géométriquement, pourvü que les rayons 
puiíTent etre exprimés par des équations géoriiétri-
ques. La théorie des rayons des développées a été ap-
profondie par M . Leibnitz , qui le premier a fait 
connoitre l'ufage des développées pour mefurer les 
courbes. 

M . Varignon a appliqué la théorie des rayons des 
développées á celle des forces centrales; deforte qu'-
ayant le rayón de la développée d'une courbe, on 
peut trouver la valeur de la forcé céntrale d'un 
corps, qui étant mu fur cette courbe, fe trouve au 
méme point oü le rayón fe termine; ou réciproque-
ment la forcé céntrale étant donnée, on peut déter-
miner le rayón de la développée, Voyê  L hifi. de Va-
da(Umie royale des Sciences , ann. tyoG, Voye^ auffi 
C E N T R A L 6- C O U R B E . 

Le méme M . Varignon a donné dans les mém. de 
Vacad, de ¡y iz . & de une théorie générale des 
développées & de leurs propriétés. Cette théorie efl 
un des ouvrages des plus étendus que Ton ait fur la 
matiere dont i l s'agit. 

D É V E L O P P É E I M P A R F A i T E . M.deReaumuf 
appelle ainfi une nouveile forte développée. Les 
Mathematiciens n'avoient confideré comme rayons 
de développée, que les perpendiculaires qu'on eleve 
fur une courbe du cóté concave de cette courbe: íl 
d'autres ligues non perpendiculaires étoient tirées 
des mémes points, pourvü qu?elles fuflent tirées fous 
le méme angle, l'effet feroit le méme , c'eíl-á-dire 
les ligues obliques fe eouperoient toutes en-dedans 
de la courbe, & par leurs interfeñions formeroient 
les cótés infiniment petits d'une nouveile courbe , 
dont elles feroient autant de tangentes. 

Cette courbe feroit une efpece de développée, & 
auroit fes rayons; mais ce ne feroit qu'une dévelop
pée imparfaite, puifque les rayons ne font pas per
pendiculaires á la premiere courbe. Hijl. de Vacadé-
mie, 8cc. an. tyoc). 

Pour s'inílruire á fond de la théorie des dévelop
pées, i l eíl bon de lire un mémoire de M . de Mauper-
tuis, imprimé parmi ceux de Tac. del 'année 1728, & 
qui a pour titre , jar toutes les développées qu'une cour
be peut avoir d l'infini. M . de Maupertuis confideré 
dans ce mémoire, non-feulement les développées or-
dinaires, mais les développées de ees mémes dévelop
pées , & ainfi de fuite. (O ) 

DEVELOPPEMENT, f. m. en Géométñe, eft l'ac-
tion par laquelle on développe une courbV, & on lu i 
faitdécrire une développante. ^ . D É V E L O P P A N T E . 

D É V E L O P P E M E N T fe dit auífi dans la Géométñe 
clémentdire , d'une figure de cartón ou de papier dont 
les diíférentes parties étant pliées & rejointes, com-
pofent la furface d'un folide. A in f i , dans la figure y y 
de la. Géométñe, A E D F C B A efl: le développement 
de la pyramide DACB,fig. y8. n02. car fi l'on joint 
enfemble les quatre triañgles A F D , A C D , A C B , 
D C F , enforte que les triañgles A D E , A C B , te 
réuniffent par leurs cótés A B ^ A E , & que le trian-
gle D C F k x y z n t de bafe á la pyramide fe réunifle 
aux triañgles A D E y A C B , y a x \ Q s c ó t é s D F , C F , 
Taffemblage de ees quatre triañgles formera la fur
face d'une pyramide; de forte que ees triañgles tra
ces Comme ils le font ici fur une furface p lañe , peu
vent étre regardés comme le développement de la fur
face de la pyramide. Foye^ auffi C U B E , & C . 

Enfin on appelle dans l'analyfe développement d'u
ne quantité algébrique en férie, la formation d'une 
ferie qui reprélente cette quantité. 

On développe en férie les fraftions ou les quan-
tités radicales; on peut développer une fraftion par 
la fimple divifion, & une quantité radicóle par l'ex-
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t r aá ion de lá facine, Foyei E X T R A C T I O Ñ & D I V I 
S I O N . Mais r u n é & l'autre opération fe fait plus com-
modément par le moyen du binóme éíévé á une 
puifíanee quelconque. Ainfi je fuppofe qu'on élevfe 
a + á la puifíanee m , ón aurá ara - f m a m~1 x % 

3 -v3 , & e . Voy. AT1 + • 
2. J 

- - a m -

B l N O M E . 
Suppofons á préfent qu'on veuille réduire en ferié 

ou fuite la frañion — ^ ; j 'éeris au lieu de cette frac-

txon l^T1 , qui lui eíl égal ( W J ^ E X P O S A N T ) ; & 
fubftituant dans la formule precédeme — 1 pour m , 
j ' a i 'le développement &s f-̂ ~x en fuite. De riiéme fi je 

voulois développer ^ + ^ en fuite, í ' é c r i r o i s ^ | -
(yoyei E X P O S A N T ) , & je fubílituerois ~ poiir m dans 
la formule ; & ainfi des aütres. ^ b j ^ SÉRIE . (-O) 

D É V E L O P P E M E N T , termes d'Architeñureí On 
fe fert de ce terme lorfque l'on fait üfage des lignes 
d'une épure, pour lever les differens pahneaux d'une 
piece de trait pour lá confiriiétiori d'un bátiment. 

On dit auífi développer un édifice, lorfqué par la 
répréfentation de plufieurs deífeins on exprime les 
plañí , élévations, eoupesj & Ies différentes parties 
de décorations, tant intérieurés qu'extérieures d'un 
bát iment , auífi-bien que les profils de ma^onnerie ̂  
de menuilerie, avee leur aflemblage & leur unión 
les uns avec les autres. Cette eonnoiffance éft ime 
des parties les plus eííentielles á un aréhiteSe i fans 
elle & la précaution d'entrer dans la relation des par
ties avec le tout á^ant de batir, on fe trouve obligé 
d'avoir recours aux expédiens pendánt la main d'oeu-
vre; & e'eft de cette inadvertanee Ou incapacité que 
nait la fource de toutes les irrégularités de la conf. 
truftion & de la décoration qu'on remarque dans nos 
édifiees élevés par des hommes fans expérienee. (/*). 

D É V E L O P P E M E N T , (Coupe despierres.̂ ) e'eft l'ex-
tenfion des furfaces qui eñveloppent un vouffóir, 
fur une furface plañe : le développement dans une 
épure ordinaire, eft l'extenfion de la doele A {figu
re / 0 . ) , á l'entour de laquelle on ajoüte Ies figures 
des panneaux de VitBB á. des pañneaux de tete CC. m 

D E V E L T O ou Z A G O R I N , {Géog. mod.)vi\\e 
de la Bulgarie, dansla Turquie européenne; elle eíl 
fur le Paniza. Long. 46. 8. lat. 42. ¿ 3 . 

DEVENTER L E S V O I L É S , (M«r/«¿.) e'eft braf-
fer au vent , afín d'empéchér que les voiles ne por-
tent. ( Z ) 

DEVENTER, {Géog. mod,) vil le despays-bas 
Hollandois , capitale de la province d'Overiffel: 
elle eft fituée fur l ' I f l e l , au confluent de cette rivie-
re & de la Sifipbeck. Zow^. 2.3. 43. lat. Sa.. 18. 

* DEVERRA, f. f. (iWyM.) déeífe qui préfidoit á 
la naiflance des enfans & á la profpérité des mai-
fons. Quand l'enfant étoit né , on attiroit fur lui les 
graces de la déefíe en balayant la maifon.-

* DEVERRANA , fub. f. (Mytk.) quelques - uns 
prétendent que e'eft la méme divinité que Deverra. 
I I y a eependant beaucoup de différence entre leurs 
diftrifts; l'une préfidoit á la naiffanee des énfans, & 
l'autre á la récolte des fruits. 

DEVERS, adj. en Bátiment, fe dit de tout corps 
qui n'eft pas pofó á-plomb, comme d'un mur, d'u
ne piece de bois, &c. (Z7) 

DEVERSOIR, f. m. (líydr.) dans íá conduite dé 
l'eau d'un moulin, fe dit de l'endroit oh elle fe perd 
quand i l y en a t rop, par le moyen d'une Vanne & 
d'une vis qui l'éleve á la hauteur fequife. ( # ) 

DEVEST, f. m. (Juri/pr.) fignifie l'aaion par 
laquelle le propriétáire d'un héritege s'en dévefttt 
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6u deíTaifit, póür en tranimettre á un áutre la pro-
priété & poffeflion. 

Ce terme eft oppofé á celm de re/?, oíi on expli-
qnera ce qui touche cette matiere. (^í) 

DEVESTISSEMENT j f. m. {Jurifpr.) fignifie la 
jriéme chofe qaedeveji. Fqye^ c¿-cíevan(ÚE\í.ST, & 
V E S T . ( J ) 

D E V E Z E , (Géog. mod.) petite ville de i'Arma-
nach en Franca ; elle eft du dioce e d'Auch. 

* D E V I A R I A , adj. (Myth.) furnom de Diane; II 
lui venoit de ee que les chaffeurs íbnt fujets á s'ega-
rer. 

D E V I A T I O N , f. f. {Phgf.) fe dit en general du 
détoürque prend un corps ens'écartant de fa direc-
lion ou de fa pofition naturelle. 

Les anciens aftronomes appelloíent aufll dévia-
tlon, le mouvement par lequel ils imaginoient que 
le déférent ou Texcentriqué d'une planete s'appro-
choit de récliptique. En effet, les orbites des pla-
netes étánt inclinées au plan de récl ipt ique, comme 
l'on fait ^ & coupant méme ce plan, i l eft évident 
que les planetes s'approchent & s'éloignent de r é 
cliptique dans leurs mouvemens; que quelquefois 
elles fe trouvent fur récliptique méme : ainli le dé
férent qu'on imaginoit porter la planete dans l'an-
cienne aftronomie, avoit un mouvement de dévia-
iion; la plus grande déviatioa étoit é^ale á l'inciinai-
fon méme de l'orbite. Voye^ D É F E R E N T , I N C L I -
N A I S O N , &c. (O) 

DEVIDER LE F I L , {Corderie.) c'eft le rouler fur 
le touret. Foye^ Canidé C O R D E R I E . 

D E V I D E R , terme de Manége. On dit qu'un cheval 
devide, lorfqu'en maniant fur fes voltes fes épaules 
vont trop vi te , & que la croupe ne fuit pas á pro-
portion, en forte qu'au lieu d'aller de deux piftes i l 
h'en marque qu'une. Cela vient de la réfiftance qu'il 
fait en fe défendant contre les talons, ou de la faute 
du cavalier qui háte trop la main. Fbye^VohTE, 
P I S T E , ( F ) 

* D É V I D E R , (Ruban.') c'eft l 'añion de mettre les 
foies, fils, filofelles, & autres ,fur les rochets en bo
bines , qui étoient auparavant en bottes. La botte 
coníient plufieurs pantines, la pantine pluíieurs 
écheveaux; c'eft d'un de ees écheveaux qu'il eft 
queftion pour le devidage. On prend un écheveau, 
& aprés, avoir pafíe les deux mains dedans pour le 
fecoüer á plufieurs reprifés, ce qui fert á le décatir, 
c'eft-á-dire détacher les brins d'enfemble que fou-
vent l'humidité fait attacher; aprés ce décatiffage 
Técheveau eft mis fur les tournettes (voye[ T O U R -
N E T T E S ) , oíi é tant , s'il fe trouve trop gros, & que 
la foie foit extrémement fine , i l aura beaucoup de 
peine á fouffrir le tour de la tournette: i l faut en ce 
cas le divifer, autant qu'il eft pofíible, en plufieurs 
petites écagnes; ce qui fe fait en cette maniere. 
Aprés avoir dénoüé ou caíTé la centaine, on prend 
une portion ou petite quantité de cet écheveau, & á 
ibree de chércher á parvenir á cette divifion, en ef-
fayant á plufieurs reprifes ce partage avec les dóigts 
de la main droite, pendantque la gauche fait mou-
voir ou tourner lentement la tournette, tantót d'un 
eóté tantót de l'autre; par ce moyen on parvient á 
fe faire jour en écartant ce qui s'y oppofe, rejéttant 
fur une partie & reprenant une autre, felón qu'on 
le juge á propos, & táchant de ne caffer de ees 
brins que le moins qti'il eft poflible : caí plus i l y a 
de ees brins caíTés, plus i l eft k craindre que la con-
fufion ne s'y mette ; ce qu'il eft trés-néceflaire d'é-
viter. Cette opération faite, & les écagnes ainfi fé-
parées , i l en refte une fur Ies tournettes; les autres 
aprés avoir été noüées féparément & avec foin, 
ÍOtit mifes dans un linge blanc pour attendre leur 
tour. Cette précaution eft néceffaire, tant pour em-
pécher que l'air agiflant fur les couleurs tendres 
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n'eñ altere I 'éclat, que paireé que ce méme air rend 
les foies (toüjours dans la liippofition d'une méme 
fineffe) bien plus caffantes. Pour les foies rondeiet-
tes on peut prendre móins de précaution; quand ori 
juge que l'écheveau fouffrira le tour des tournettes, 
la divifion dont on vient de parler n'eft pas nécef
faire ; c'eft toüjours autant dé tems gagné, car cette 
divifion ne laiííepas d'en prendre confidérablement: 
i l eft vrai que cette perte eft bien réparée par la fa
cilité avec laquelle oh vient á bout de devider ees 
petites parties; car moins une tournette eft chargée, 
plus facilement tourne-t-élle: fi l'écheveau eft done 
refté entier, on en trouve les bouts au moyen de la 
centaine oü ils font atíachés: aprés avoir fait choix 
de l'un d'eux, & l'avoir fíxé au moyen de plufieurs 
tours á l'entour du rochet ou bobine, on le devidi ), 
& en voilá la maniere. On a une broche de fer quar-
r é e , menue, longue de quatorze, quinze ou íeize 
pouces, trés-menue par les bou í s , & qui va en s'é-
largiflant imperceptiblement jufqu'au milieu oii elle 
a environ trois ligues fur chaqué face. II y en a qui 
fe fervent de broches rondes, d'autres qui fe fervent 
de broches tournées en fpirale feulement á l'endroit 
de la main; ceux-ci prétendent avoir plus de facili
té á tourner cette broche par le fecours de cette fpi
rale ; chacun a fa méthode particuliere •: cette bro
che , telle qu'elle fo i t , eft mife dans le trou du ro
chet , oü i l doit demeurer fixé environ un tiers de la 
longueur de la broche, les deux autres tiers fervant 
pour la faire tourner. Si le trou du rochet ou bobine 
fe trouvoit trop grand, on le rempliroit d'autant dé 
papier qu'il en íeroit befoin , ou l'On prendroit 
une broche plus grofíe. II s'agit á préfent dé démon-
trer la faíjon de la fairé agir; c'eft avec la main 
droite: mais i l y a différentes pofitions de cette main. 
Lorfqu'on devide á la main ( ce que l'on eft fouvent 
obligé de faire quand les foies font trés-fines ou l'é
cheveau embrouillé), la pofition eft diíFérente qué 
lorfqu'on fe fert du canon: en devidant á la msfn, 
les quatre doigts font pliés de maniere que l'intérieur 
de la main forme une cavité arrondie dans toute la 
longueur de la paume ; l'auriculaire & l'annulaire 
touchent par l'extrémité á cette éminence qui eft au 
bas du pouce, appellée mufde thénar ;\e doigt mi -
toyen forme une portion de cercle le plus é tendu, 
& l'index de cette méme main eft préfque tout 
étendu: cette pofition formant á-peu-prés un cone 
renverfé, la broche eft mife dans ce cone, & l'ex
trémité porte vers l'angle poftérieur & externe de la 
paume; &lorfqu ' i l s'agit de la faire tourner, cette 
añion lui eft communiquée par un mouvement de-
mi-circulaire que forme le poignet du dedans en-de-
hors; la broche par ce moyen roule fur le doigt mi -
toyen & l'index, á l'extrémité defquels étant arri-
v é e , elle eft rechaífée par le méme mouvement du 
poignet vers l'articulation de la premiere phalange 
du doigt index, pour continuer tofijours de mémeá 
tourner du dehors en-dedans, lorfqu'on fe fert de 
l'inftrument appellé canon d devider. Woyê  CANON 
Á. D E V I D E R . Ce canon qui eft pafte dans la ceinturé 
de la devideufe, fert á. la foulager, puifque fon bras 
droit peut étre appuyé le long de fon có té ; le bout 
inférieur de la broche eft mis dans le trou du canon, 
& pour lors la main droite eft plus ouverte, & les 
doigts plus étendus que dans le devidage á la main ; 
la main cependant formant toüjours un demi-cercle ^ 
le mouvement eft communiqué á la broche par ce-
lui des quatre doigts qui renvoye la broche contre 
l'articulation de la premiere phalange du doigt in 
dex , d'oü elle defeend enroularit le long de ees qua
tre doigts , á l'extrémité defquels étant parvenue, 
elle eft de nouveau rechaífée au lieu d'oü elle vient, 
& toüjours de méme de quelque maniere que l'on 
devide : le bout de foie qui s'enroule fur le rochet 
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doit étre tenu ferme entre les doigts de la main gau
che, pour le conduire uniment lur le rochet, fans 
íbuffrir que le devidage foit lache ou mou; ce qui 
etant, lorfqu'on employeroit la foie de deflus ce ro
chet , le bout de foie etant viole«iment t i r é , fe loge-
roit dans la quantité molle des tours qui font fous 
l u í , & pourroit tout méler ; au lieu qu'étant devidéí 
ferme, ce bout ne trouvant point de place fous lu i , 
eíl obligé dg fe dérouler tout naturellement. I I faut 
encoré éviter que le rochet ne foit tortu ou en bof-
fe; d'oíi i l arriveroit que lorfque la foie du has de 
la buíte feroit employée, celle qui forme l'éminence 
feroit en danger d'ébouler & de tout gáter. I I faut 
auffi prendre garde á ne devider qu'un feul bout á la 
fois ; ou s'il n'importoit pas qu'elle füt double, avoir 
grand foin de faire un nceud oü ce double commen-
ce, 6c un autre oíi i l finit; i l arrive par romiflion de 
ees noeúds, fur-tout de celui oü finit le double, que 
l'un de ees deuxbouts déroulant par le tirage, l'au-
tre s'enroulant fur le rochet, fait caffer celui que 
Ton employe, ou empéche que le bon bout ne puiffe 
aller & venir au befoin le long de ce rochet. Cette 
foie ainfi enroulée fur le rochet fe nomme chapeau, 
qu'il faut óter fitót que Ton s'en apperc^oit; ce que 
Ton fait en foulevant ce chapeau au moyen d'un bon 
bout: ce foulevement fait hauffer la partie du cha
pean que le bon bout tire á l u i ; on introduit une 
épingle dans l'efpace ainíi détaché du refte, & Ton 
caíTe toute la foie qui formoit ce chapeau. On voit 
qu'i l faut de grandes précautions pour éviter tous 
ees divers inconvéniens, & que dans cette opéra-
t ion , comme généralement dans toutes celles de ce 
métier , on n'en fauroit trop prendre; la perte du 
tems, la perte de la matiere toüjours trés-chere, 
doivent engager les différens ouvriers qui travail-
lent á ménager le bien du maitre qui les employe 
comme le leur propre. Lorfque la foie eft aíTez grof 
fe & aifée, ou que c'eít du fil que l'on devide, on fe 
fert du roüet ; ce qui avance bien plus v i t e , & di
vide plus ferré. 

* D E V I D E R L E F I L , {Manufací. en foie.) c'eíl le 
mettre fur de grofles bobines au fortir de la bouti-
que du cordier, ou le tirer de deffus Tafple ou afpel 
dans une corbeille pour en faire des lacs. Foyei 
L A C S . La foie au roüet á quatre guindres ou á la 
main, c'eft mettre l'organcin fur des canons á deux 
tetes, ou la trame fur des canons á une tete. 

D E V I D O I R , f. m. Les fabriquans de draps ont 
leur devidoir. Foyei a l'árdele L A I N E , M A N U F A C T U 
R E D ' E T O F F E S E N L A I N E . 

* D E V I D O I R , OMROUET A D E V I D E R L A S O I E . 
Cette machine eft compofée d'une table de bois de 
trois piés de long fur deux piés environ de large, á 
la hauteur d'environ trois piés: aux quatre coiris de 
la table, fur fon piat, fe trouvent debout quatre bá-
tons ronds, portant chacun un guindre tournant fur 
fon pivot. Sur le devant de la table eft une rainure 
large d'environ un pouce & demi dans toute la lon-
gueur de la table, qui fert á recevoir un bois quarré 
taillé exprés d'entrée dans cette rainure : ce bois eft 
percé de pluíieurs trous á la diftance d'un pouce 
chacun; on met dans ees trous des bois pointus 
fervant á porter des crochets de verre tournés : á un 
bout de ce bois eft une poulie, fur laquelle eft une 
ficelle qui aboutit á un crochet qui eft derriere la 
grande roue, & qui par le tour de la roue fait aller 
& venir ce bois dans la chanée au moyen d'un con-
trepoids qui eft attaché á l'autre bout. I I y a de plus 
du méme cote, fur le devant de la table, deux mor-
ceaux de bois attachés fermes, dans chacun defquels 
eft incrufté un morceau de nerf de bceuf percé , qui 
fert á recevoir á chaqué bout une broche de fer á 
laquelle font enfilés quatre roquets: á cóté de la ta-
Me fe trouve «ne grande roue avec une manivelle 
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dans le milieu, que l'on fait tourner par le moyen 
d'une lifiere qui eft attachée á une marche de bois 
que l'on fait remuer avec le bout du pié fous la 
table. 

On diftribue fur chaqué guindre un écheveau de 
foie , & on en paffe les bouts chacun féparément 
dans les crochets de verre; chaqué bout eft enfuite 
diftribué par la manoeuyre de la grande roue fur les 
roquets, en obfervant de changer de trou Ies cro
chets de verre, pour que le roquet fe garniffe égalel 
ment. On reftifiera aux ««¿c/" V E L O U R S fi* SOIE 
ce qu'il peut y avoir d'inexañ dans cette deferip! 
tion. 

- D E U I L , f, m. {Hifi. anc.) efpece particuliere 
d'habit pour marquer la trifteíTe qu'on a dans des 
occalions fácheufes, fur-tout dans des funérailles. 

Les couleurs & les modes des deuils font difieren^ 
tes en différens pays : á la Chine on porte le deuilen 
blanc; en Turquie on le porte en bleu ou en violet • 
en Egypte, en jaune; en gris chez les Ethioplens! 
Les dames de Sparte & de Rome portoient le deuil 
en blanc; & le méme ufage a eu lieu en Gaftille i 
la mort des princes. Cette mode finit en 1498 ^ la 
mort du prince dom Jean, comme dit Herrera. Cha
qué nation a eu fes raifons pour choiíir une certaine 
couleur particuliere pour marquer le deuil: on fup-
pofe que le blanc marque la pure té ; le jaune ou 
feuille morte, fait voir que la mort eft la fin des ef-
pérances humaines & de la v ie , parce que les feuil-
les des arbres, quand elles tombent, & les herbes 
quand elles font ñétries, deviennent jaunes. Le gris 
fignifie la terre oü les morts retournent. Le noir mar
que la privation de la v i e , parce qu'il eft une priva-
tion de la lumiere. Le bleu marque le bonheur dont 
on delire que les morts ioüiíTent. Et le violet étant 
une couleur melée de bleu & de noir , marque d'un 
cóté la triftefte, & de l'autre ce qu'on fouhaite aux 
morts. Diciionn. de Trév. & Chatnbers. ((?) 

Voilá bien des explications qu'il faut regarder 
comme celles que l'on donne aux fonges allégoriques. 
On en donneroit bien d'autres auíli peu vraiíTembla-
bles, l i l'on portoit le deuil en rouge. Et pour con-
clure, tout ne dépend que de l'ufage des nations, 
qui appliquent aux différentes couleurs des fignes 
de joie, de pleurs & de trifteíTe. ( a ) 

Les Órientaux fe coupoient les cheveux en figne 
de deuil; les Romains au contraire les laiflbient croi-
tre, ainli que leur barbe. Les Crees avoient imité 
les peuples d'Orient; non-feulement á la mort de 
leurs parens & de leurs amis ils fe coupoient les 
cheveux fur leur tombeau, mais encoré les crins de 
leurs chevaux. Ils pratiquoient la méme chofe dans 
les calamités publiques, aprés la perte d'une ba-
taille, &c. (G) 

D E U I L , f. m. (Jurifpr.) I I y a pluíietirs objets k 
confidérer dans cette matiere, relativement á la ju-
rifprudence; favoir, l'obligation refpeílive de por
ter le deuil entre mari & femme; les habits de deuil 
qui peuvent leur étre d ü s ; les peines des femmes 
qui vivent impudiquement pendant l'année du deuil, 
ou qui íé remarient avant ou aprés l'année du deuil; 
enfin les réglemens qui ont été faits pour le tems du 
deuil, & le droit de deuil qu'ont les commenfaux de 
la maifon du Roi. 

Suivant les lois du digefte, la femme furvivante 
étoit obligée de porter le deuil de fon mari , lugubrin 

fumefe, pendant un an, á peine d'infamie: l'année 
n'étoit alors que de dix mois. 

Par le droit du code,les femmes furent difpenfées 
de porter les ornemens extérieurs du deuil. 

En France, dans les pays coütumiers , comme 
dans les pays de droit écr i t , la femme eft obligée de 
ponerle ¿e«i/de fon mari pendant un an; & comme 
perfonne n'eft obligé de porter le diuil á fes dépens, 
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fés héritiers du ffiari dpivent fournir á la femme des 
habits 8z: équipagcs de dmil pour elle & fes domeíli-
ques, felón la condition & les faeultés du défiint* 

Ce que Ton donne á la femme pour fon dmil, n'eft 
point confidéré córame un gain de furvie, mais córa
me une indemnité & une créance pour laquelle elle 
^hypotheque du jour de fon contrat de mariage: 
cette reprife eft méme pí iv i légiée , étant réputée 
faire partie des frais funéraires , excepté au parle-
ment de Bordeaux, oü la femme n'a point de privi1-
iége á cet égard, 

Pour ce qui eft du M a r i , i l n'eft point obligé de 
porter le deuil de fa femme, fuivant ce que dit Ta-
cite en parlant des moeurs des Germains, dont les 
Fran^ois tirent leur origine ; feminis lugerc hóneftum 
eji, viris memiñiffe: de forte que íi le mari porte le 
deuU de fa femme, comme cela fe pratique ordinai-
rement parmi nous, c'eftpar bienféance, & fans y 
étre obligé. I I n'y a que dans le reffort du parlement 
de Dijon oíx le mari y eft obligé ; auffi les héritiers 
de la femme lui doivent-ils fournir des habits de 

Outre robligation dans laquellé font les ferames, 
de porter le deuil de leurs maris, i l y a encoré une 
obfervation eíTentielle á faire á cet égard; c'eft que 
dans les pays de droit écrit la femme qui,vit impu-
diquement pendant l'année du dcüil, ou qui fe re
marle avant la fin de cette a n n é e , perd non^feiüe-
ment fon deuil, mais tous les avantages qu'elle pou-
voit prétendre fur les biens de fon mar i , á quelque 
titfe que ce fo i t : elle eft privée de la fucceífion de 
fes enfans & de fes parens au-delá du troiíieme de-
gré , incapable de toutes difpoíitions , & ne peut 
donner á fon lécond mari plus du tiers de fes biens. 

I I y avoit méme autrefois peine d'infamie contre 
les femmes qui fe remarioient avant la fin du deuil; 
mais le droit canonique a levé cette tache. 

A l'égard des autres peines, elles étoient autre
fois obfervées dans tout le royanme, comme i l pa-
roit par diííerentes difpenfes accordées á des femmes 
pour fe remarier avant la fin de Tan du deuil; i l y 
en a au threfor des chartres du tems de Philippe-le-
Long. M . Bretonnier en fes quefiions, rapporte mé
me une femblable difpenfe accordée fous LouisXIV. 
mais i l falloit que ce fut par rapport aux droits que 
Ja femme avoit á prendre dans quelques pays de 
droit écr i t ; car préfentement les peines des fecon-
des noces contraftées pendant l'an du deuil, n'ont 
plus lieu que dans quelques-uns des parlemens de 
droit écrit. 

Suivant les arrétésdeM. deLamoignon, la veuve 
qui fe remarle dans l'année du deuil, devoit étre pri
vée de fon doíiaire ; mais ce projet de lois n'a point 
re^u le caraftere d'autorité publique, que méritoit 
la fageffe de leurs difpofitions. 

Les perfonnes qui fe remarient aprés l'an du deuil, 
font feulement fujettes aux peines ordinaires des fe-
condes noces. Voyei S E C O N D E S N O C E S . 

On a déjá vu ci-devant que l'année du deuil pour 
les femmes, qui n'étoit anciennement que de dix 
mois, fut mife fous les empereurs á douze mois, 
comme l'année civile. 
" En France l'ordonnance du 13 Juin 1716 a réduit 
á moitié le tenis des deuils de cour & de famille; & 
depuis, par une autre ordonnance dü 8 Oftobre 
1730, ils ont encoré été réduits á moitié du tems 
réglé par l'ordonnance de 1716; enforte que les plus 
longs deuils ne doivent durer que trois mois, excepté 
les deuils de mari & femrae, pere, mere, ayeuls & 
ayeules, & autres dont on eft héritier ou légataire, 
pour lefquels feuls on peut drapper, & qui demeu-
rent fixes, fuivant l'ordonnance de 1716. 

Les commenfaux de la maifon du R o i , de la Rei
ne , des enfans de France , & des princes du fang 
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qui ont une maifon couchée fur l'état du R o i , ont 
droit de manteaux ou habits de deuil lors du déeés 
des Rois & Reines. Les officiers de la chambre des 
eomptes & ceux de la cour des monnoies ont pareil-
lement droit de deuil, comme étant réputés com*-
menfáux -de la maifon duRoi . Foyeiles lois i . 8. & 
g.ff.de his qui not. infam. & la loi / i . au code 
quibus caujis infam. irrog. I. t. cod. de fecund. nupt* 
Loife l , ínflit, coút. liv. I . tit. i j , regí. 2$. & ^ J . It 
traite des peines des fecondes noces , de D u p i n ; le traiti 
desgainsnupt.ch.11. (^ í ) 

DEVIRER , {Marine.) Le cable devire de dcffus le 
cabejian, c'efl quand le cable recule par queiqu'acci-
dent, au lien d'avancer. ( Z ) 

D E V I S , f. m. en Architeciure i eft un mémoiré 
général des quantités , qualités & fa^ons d'un báti-
ment, fait fur des deífeins cottés & expliqués en dé-
t a i l , avec des prix á la fin de chaqué arricie 8c éfpe-
ce d'ouvrage par toife ou par tache , fur lequel un 
entrepreneur marchande avec le propriétaire , 6c 
convient d'exécuter l'ouvrage moyennant une cér-
taine fomme; c'eft pourquoi lorfque cet ouvíage eft 
fa i t , on l'examine pour voir s'il eft Conforme au 
devis 3 avant que de fatisfaire au parfait payement. 

D E V I S , (MartVte.) c'eft le détail qüé donne ün 
charpentier de toutes les parties du vaiíTeau qu'il 
entreprend de conftruire, dont i l regle les propor* 
tions, & auquel i l s'engage de fe conformer dans 
l 'exécution; & ce moyennanIHin certain prix dont 
l'adjudication fe fait au rabais. 

Chaqué vaiffeau, fuivant fa forcé & fá groffeur* 
exige im devis différent; i l fuffit d'en donner un pour 
faire connoítre le détail dans lequel on eft obligé 
d'entrer en pareil cas. C'eft le devis d'un vaiffeau du 
Roi de cinquante canons conftruit depuis quelques 
années dans un de nos ports. 
Devis & proportions du vaiffeau du Roi le Jafon di 

cinquante pieces de canon. 
PUs. Peuccs, 

Longueur de l 'étrave á l'étambot 
de rablure en rablure, . . . . . . . 114 • 

Elancement de l ' é t rave , 14 
Quéte de l ' é t a m b o t 4 
Longueur de la q u i l l e 1 0 7 6 
Largeur de dehors en-dehors des 

membres, 33 
Creux á prendre fur la quille á 

droite ligne du maítre ban, . . . . 15 6 
Longueur de la liffe d 'hourdi , . , . 2.2 
Hauteur d'entre deux ponts du 

deíTus du bordage á l 'autre, . . . . 6 3 
Hauteur du gaillard, 6 
Jifera percé au premier pont onze fabords de cha

qué cóté. 
Sur le fecondpont douzes fabord de chaqué cóté.' 
Sur le gaillard d'arriere deux fabords de chaqué 

cote. 
Dans la voüte ün fabord de chaqué cóté. 
Dans la grande chambre un fabord de chaqué có t é . 
Faire toutes les fenétres des chambres néceffaires, 

deux écubiers de chaqué cóté. 
Ecliantillon des bois. Sera fait quatre pieces de 

quilles plus ou raoins, felón que lefdites pieces fe 
trouveront étre longues de feize pouces de largeur 
fur quatorze pouces d'épaiffeur, avec des écartsdou-
bles de fept á huit piés de longueur. 

Un ringeau de raéme échantillon & Ies mémes 
écar ts , deux pieces d'étrave bien efquervées & fai
tes á la fa9on ordinaire. 

Un étarabot avec deux tenons, la rablure & les 
reprifes ordinaires. 

Une liffe d'hourdi de quatorze á feúe pouces ca
dente dans l'étambot. 

http://desgainsnupt.ch.11


912 D E V 
iDeux eííaltrs endentés fur chacjue bout de lá'lifle 

d'hourdi & bien joints par le pié contre le contre-
«tafflbot en-dedans. 

Quatre barres d'ar-caíTes endentees dans i 'é tam-
•bot & ftir les eftains. 

Deux allonges de comieres bien empattees & 
jointes aux eftains. 

Une courbe d'étambot bien jointe fur la quilíe & 
contre l 'étambot. 
• Un contre-étambot bien joint á l 'é tambot; & em
pat ié avec un éckrt á la courbe. 

Un autre idem par-dehors bien joint á l'étambot. 
Une Gontre-quille qui joigne la courbe d'étambot, 

& qui aille jufqu'au couple des facjons de l'arriere. 
Deüx pieces de contre-étrave bien empattées & 

bien jointes contre l 'étrave. 
Une contre-quille dans les fa$ons de l'avant córa

me celle de í ' amere , 
Soixante varangues de fond acculées, ou four-

cats de douze á dix - huit piés de longueur fur onze 
pouces de largeur & neuf pouces d'épaiíTeur. 

Gent vingt genoux de fond ou de revers de douze 
á quinze pies de longueur fur onze pouces d& lar
geur & neuf pouces d'épaiíTeur, empatié^ de la moí-
t ié de leur longueur , & bien joints avec les varan-
guesv . 

Gent viftgt premieres allonges de méme échañ-
lílíon que les genoux, bien aboutées avec les varan^ 
gues & bien jointes avec les genoux. 

Gent vingt fecondfs allonges, idem. 
Gent vingt troifiemes allonges, idem* 
Cent cinquante allonges de revers. ; ' 
Gent foixante bouts d'aUonges, Ou plus, s'il eft 

néceífaire, tant pour les fabords que pOur remplir 
par le travers des chaínes d'auban, 6c tant au grand 
mát qu'au mát de mifaine. 

Dix-huit allonges d'ecubiéi-s. 
Un rang de taquades fur la quille dWant arriere 

-entre les varangues & fourcats, frappées á coup de 
demoifelles bien jointes furia quille, & deux pouces 
moins hautes que les varangues, afin que la carlin-
gue étant endentée porte par-toutfur lefd, taquades. 

Deux autres rangs de taquades de chaqué c ó t é , 
Tune á l'empatture des genoux, 8c l'autre á l'empat-
ture de la premiere allonge, faites 8c mifes en place 
comme les premieres. 

Trois pieces de carlingues endentees fur les va
rangues 8c fourcats, qui portent bien fur toutes les 
taquades. 

Deux cours de vaigres de chaqué cóté de la car-
lingue de douze pouces de largeur 8t cinq pouces 
d'épaiíTeur, bien endentées fur les varangues 8c ge
noux , dont les dents foient d'un pouce. 

D e u x autres cours de vaigres de chaqué cóté qui 
fe toucheront afin de croifer les abouts direftement 
fur la liffe des faĉ ons endentés d'un pouce dans les 
membres qui porteront auffi fur un rang de taqua
des , qui fera mis d'avant amere á caufe de l'e-
choüage. 

Deux cours de ferrebauquieres de quatorze pou
ces de largeur 8c fix pouces d'épaiíTeur, qui foient 
bien jointes aux membres d'avant arriere , au-def-
íbus deux cours de bordages de chaqué cóté de trois 
á quatre pouces d'épaiíTeur. 

I I fera bordé de-lá jufqu'aux deux cours de vai
gres qui fe touchent obliquement d'un bordage de 
trois pouces d'épaiíTeur. 

Le paillo fera bordé jufqu'á la hauteur du left d'un 
bordage de deux pouces d'épaiíTeur. 

Sera mis trois fourcats de liaifon dans les fa9ons. 
I I fera mis des courbes d'arcaífes bien jointes 8c 

endentées aux endroits oíi i l fera néceífaire. 
Sept guirlandes á l'avant de dix á quatorze piés 

de longueur 8c de quatorze á feize pouces quarrés; 
bien jointes Se endentées. 
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Dix varangues dfe porqués de douze á dix-hmt 

piés de longueur^ de quatorze pouces en quarré 
bien endentées fur la carlingue 8c dans les vaigres! 

Vingt genoux de porqués dé douze á quinze piés 
de longueur, de douze á quatorze pouces quarrés 
bien joints contre les varangues, avec lefquelles ils 
feront empattés de la moitié de leür longueur 8c 
bien endentées fur les vaigres-. 

Vingt premieres allonges, idem. 
Vingt fecóndes allonges, idem. 
Vingt troiíiemes allonges ou éguillettes ^ ideml 
Six faux baux avec une courbe á chaqué bout 
Trente-un baux au premier pont faits de deux ou 

trois pieces endentées á queue d'ironde fur la ferré» 
bauquiere. 

Soixante-deux courbes de bois ou de fer au pre
mier pont, bien jointes contre les baux 8c furle vai» 

Sera mis des entremifes entre chaqué bout de bau 
endentées á queue d'ironde fur chaqué bout de bau. 

Sera mis en outre des entremifes ou ares-boutans 
á tous les endroits des efcoutilles ou panneaux, QÍI 
i l en fera néceífaire, auíli-bicn que des lattes. 

Dix pieces de gouttieres bien endentées fur Ies 
báux 8c dans les membres. 

Dix pieces de ferregouttieres endentées fur les 
baux 8c dans les éguillettes. . 

Deux hites, leur traverfin 8c couíin. 
Deux courbes de hites endentées fur les baux: 
Un rang de noyau de chaqué cóté. 
Quatre .cours d'iloires de chaqué cóté endentées 

fur les baux. 
Mettre les barrotins néceíTaires. 
Trois grandes écoutilles avec leurs ailures, ca-

dres & panneaux. 
Trois petites écoutilles avec leurs ailures, ca^ 

dres Se panneaux. 
La carlingue du grand 8c petit cabeflan. 
Les étambrais des máts 8c cabeftans. 
La carlingue du mát d'artimon. , 
Vingt cours de bordages pour border le premier 

pont. 
Border fur le milieu du pont entre les écoutilles.' 
Border l'entre-deux-pont depuis le noyau jufqu'á 

la ferrebauquiere du fecond pont. 
Faire vingt-deux fabords á la premiere batterie,"' 

8c mettre leurs feuillets. 
Faire vingt-deux mantelets. 
Faire deux fabords á la v o ü t e , 8c mettre leurs 

feuillets. 
Faire deux mantelets, idem. 
Deux autres petits fabords, idem. 
Faire la gatte. 
Faire huit petits fabords de nage 8c leurs mante* 

lets de chaqué cóté. 
Quatre efeubiers. 
Mettre quatre épontilles pour accorer le mát de 

beaupré , 8c border de chaqué cóté lefd. épontilles. 
Une entremife entre les courbes des hites pour 

accorer le beaupré. 
Six épontilles au fond de calle, dont trois garníes 

de taquets. 
Faire le pié du grand mát 8c celui du mát de mi-: 

faine. 
Quarante épontilles entre deux ponts. 
La demi-lune pour la barre du gouvernail. 
Le gouvernail 8c ajuíler les ferrures. 
Deux barres de gouvernail, 8c ajuíler les manuel-: 

les. 
Mettre la ferrebauquiere du fecond pont. . 
Trente-trois baux au fecond pont endentes a 

queue d'ironde fur la ferrebauquiere. 
Soixante-fix courbes de bois ou de fer au fecond 

pont, bien jointes. 



D E V 
Cent trente-deux arcs-boutans. 
Solxante-douze barrotins. 
Deüx cours de gouttieres & de ferré - gouttiereá 

endentees fur les baux & dans les membres. 
Quatre cours d'iloire endentées fur les baux. 
Douze cours de bordages pour border ledit pont. 
Border ledit pónt depuis les caillebotis jufqu'en 

arriere, entre les deux iloires. 
Paire dix panneaux de caillebotis. 
L'étambrai du grand m á t , mát de mifaine & d'ar-

timon. s 
L'étambrai du grand cabellan. 
Faire deux petites écoutilles fur Ies biteS. 
Faire & mettre en place le grand cabellan double 

avec fes barres. 
Le petit cabellan avec fes barres. 
Le grand fep de driíTe. 
Le fep de driíTe de mifaine. 
Les bites d'efcoutes de bune. 
Les bites d'efcoute de hune de mifaine. 
Le colletis de l'avant, portes Scfabords avec leurs 

jnantelets. 
Deux taquéis pour les amures. 
Six taquets pour les écoutes. 
Tous les taquets de fabords. 
Tous les taquets de manceuvre neceflaireS. 
Faire deux cuifines avec leurs capots. 
Le four. 
Deux potagers. 
Un rang de noyau au fecond pont de chaqué cote. 
Border entre Ies fabords de la feconcle batterie 

avec des planches de pruffe, jufqu'au plat bord. 
Faire vingt - quatre fabords, mettre leurs feuillets 

& vingt-quatre faux fabords. 
La ferrebauquiere du gaillard d'avanf. 
Huit barrots audit gaillard. 
Seize courbátons au méme gaillard. 
Un rang de gouttieres de chaqué cote. 
Deux rangs d'iloires, idem. 
Border ledit gaillard de planches de pruffe. 
D i x épontilles fous ledit gaillard. 
Deux boffoirs & porte-boffoirs. 
Les platbords & parquets d'avant arriére. 
La ferrebauquiere du gaillard d'arriere. 
Vingt baux audit gaillard. 
Cent arcs-boutans audit gaillard. 
Quarante barrotins. 
Quarante courbes. 
Un rang de gouttieres de chaqué cóté endentées 

fur les baux. 
Deux rangs d'iloires de chaqué cóté endentées 

fur les baux. 
Seize épontilles. 
U n cours de noyau de chaqué cóté Jufqu'aux fa

bords. • 
Border ledit gaillard de planches de pruffe. 
Quatre panneaux de caillebotis fur ledit gaillard. 
Quatre fabords fur ledit gaillard avec leurs feuil

lets & cadres. 
Border entre deux fabords de planches commu-

nes, & jufqu'au platbord. 
La ferrebauquiere de la dunette. 
Six barrots á la dunette. 
Douze courbátons. 
Deux cours de gouttieres. 
Border ladite dunette. 
Border jufqu'au platbord. 
Une courbe pour porter le báton de paviílon. 
Faire la voúte & les montans de poupe, & border, 
Cinquante cours de bordages plus ou moins pour 

border par-dehors, depuis la quille jufqu'aux pre
mieres préceintes, 

Cinq cours de préceintes de chaqué c ó t é , y com-
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pris Ies planjons qui font auffi épáis que lefdiíes pré
ceintes. 

Border entre les préceintes de la premiere batte
rie. 

Quatre cours de préceliltes á la feconde batterie*' 
Border entre les premieres & fecondes préceintes* 
Border depuis les préceintes de la feconde batte

rie jufqu'au platbord, avec des branches de pruffe* 
Deüx cours de carrean de platbord. 
Faire toutes les liffes & carreaux de platbord, 6c 

achever de border l'oeuvre morte. 
Six ports-haubans avec leurs courbátons & Üf* 

tons. 
Faire Ies éfcaliers pour le dedans dü navire & pai* 

dehors. 
Deux cOrniches á' la voüte & á la liffe d'hourdi; 
Faire le balcón, y mettre les courbes néceffaires» 

doubler le tablean, & ajuíler le couronnement, les 
termes; &c généralement toute la fculpture de la 
poupe, comiches néceffaíres, les friffesdes gaillards, 
dunette, fronteau , avec leurs courbátons & plat
bords. 

Faire les deux bouteilles, portes ^ fenétres, 8£ 
ajuíler la fculpture. 

Faire l'éperon & ajuíler la fculpture. 
Faire les rabats & taqs d'amures. 
Faire une courcille d'un gaillard á l'autre de cha» 

que cóté. 
Les montans & chapitéau de la cloche. 
Faire une teugue & les jats d'ancres. 
Faire les battayoles & liffes. 
Gamir les pompes. 
Les étambrais de pompest 
Les coins des máts. 
Cinq allonges de défenfes de chaqué cóte. 
Fáire la plateforme de la foffe aux cables, celld 

de la foffe aux Hons, les cloifoñs de la foffe aux ca-* 
bles & de la foffe aux lions, 

Faire la chambre du chiirurgien, éelle du maítre 
charpentier & du maitre calfat. 

Faire l'archipompe &.fes parquets; 
La plate-forme de la foüte aux poudres, la cloí-

fon, montans des coffres á poudres & pour le fanal* 
Faire une courcille au milieu pour féparer Ies foü-> 

tes au pain, & mettre tous Ies montans defdites foü-
tes & cloifoñs d'arriére. 

Faire la courcille basbord & ílribord d'avant ar* 
riere dü fond de calle. 

Faire la chambre aux voiles. 
Faire deux cabannes pour le maítre & le pilote* 
Faire tous les gabarits, chantiers pour*mettre la 

quille en place, liffes, accorts, & faire tous' les é ta-
blis néceffaires, & méme toutes les échelles qui fer-
vent á la conílruñiom 

Faire le chantier, & mettre le vaiffeau á la mer* 
Faire une chaloupe & urt canot. 
L'entrepreneür fera obligé générálernent á toute 

la charpente, á tout le fciage, á l'exception des pré
ceintes, gouttieres, iloires, vaigres, & bordages, 
qui feront fournis de eet arfenal, des épaiffeurs con^ 
venables. 

Le penjage f ant eh fér qu'en bois. 
S'il y a qüelques ouvíages obmis áu pi-éfent de* 

vis, l'entrepreiieur fera obligé de le faire pour l'eh-a 
tiere .perfeélion de ce vaiffeau j á la fatisfadion dii 
maitre conílruíléui', á la referve de la fculpture, me-
nuiferie, & calfatap. 

Aprés tout ¿e detáil , i l réíle á faire coririoítre ce 
qu'un pareil vaiffeau coüte , tant pour fa conílruélio^ 
que pour ion armement* 

Z t 2 Z % 
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Etat abrégéde ce que coüte un vaiffeau de So canons ou 

du troijíeme rang, tant pour la conjlruclion que pour 
la garniturey armement, & rechange. 

C O N S T R U C T I O Ñ . 
L i v , Sons, D e n 

En bois de chéne de Bour-
gogne, • • • • ; ^ o y i 5 9 

Enbois dechénedeProvence, 16564 o 6 
En bordages, 16190 5 
En autres bois, 10748 n 4 
En planches, 3436 13 
En fer & clouds , 3-13%') 3 ^ 
En marchandifes, . . i . . . 3591 8 
En vitres & ferrures, . . . . 900 
En cuifines &fours , 780 5 10 
E n m á t u r e , 2164 17 8 
En vergues, 1077 z 4 
En poulins & racages,. . • • 1212 1 
En jonrnées d'ouvriers, . . . 34010 

Garniture, armement, & rechange. 
Cordages & agres,. . . . . . 5479 
Cables & grélins, 10829 12 
Añores & leurs ufleníiles, . . . 4227 10 
M á t s , vergues, & jumelles de 

rechange, 327 14 
Cordage.neuf de rechange, 1639 ? 
Poulies & caps de mouton de 

rechange , 435 
Voiles & l e u r s n í l e n í i l e s , . . . 4744 16 4 
Uflenfiles du pilote, 2580 13 6 
Uftenfiles du canonier, . . . 106058 6 6 
Armes , 2406 14 5 
Coffre de l'armurier, . . . . 30 9 9 
Uftenfiles du maitre, . . . . 718 16 4 
Uítenfdes du charpentier & 

calfat, 763 11 7 
Ufteníiles de pompe, . . . . 70 3 1 
Clouterie, 104 8 6 
Uílenfiles du fond de cale, 1353 7 
Cuilines, 197 12 4 
Chaloupes & canots, . . . . 632 2 8 
Ornemens de chapelle, . . . 300 10 
Coffre de medicamens,.. . . 934 7 2 

Total de la conílniftion & ar
mement d'un vaiffeau de cin-
quante canons, 287148 10 

On fera peut-étre bien-aife de 
cOnnoitre ce que coüteroit un 
vaiffeau du premier rang de cent 
pieces de canon; fuivant les me-
mes éta ts , cela fe monteroit á la 
fomme de 616586 6 9 

D E V I S E , f. f. (Belles-lettres) eft une métaphore, 

3ui repréfente un objet par un autre avec lequel 
a de la reffemblance. 
Pour faire une bonne devife , i l faut chercher une 

image étrangere qui donne lieu á une comparaifon 
jufte, & c'eft'par-lá qu'on doit juger de fa vérité 011 
de fa fauffeté. Les devifes font vraies , quand elles 
contiennent une fimiliíude métaphorique, & qu'el-
les fe peuvent réduire en comparaifon ; elles font 
fauffes quand cela leur manque. 

La devife eft un compofé de figures & de paroles. 
On a donné á la figure le nom de corps, & aux parches 
celui d'<me-» parce que comme le corps & l'ame 
joints enfemble font un compofé naturel, certaines 
figures & certaines paroles étant unies , font une 
devife. On dit certaines figures & certainés paroles; car 
toutes fortes de figures & toutes fortes de paroles 
n'y font pas propres, & i l faut obferver exaftement 
quelles font les conditions des unes & des autres. 
y o i c i celles qui regardent les figures & les corps. 
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Les figures qui entrent dans la compofition de l a 

devife, ne doivent avoir rien de monftrueux ni d'ir-
régulier, rien qui foit contre la nature des chofes ou 
contre l'opimon commune des hommes, comme fe-
roient des ailes attachées á un animal qui n'en a 
point , un aftre détaché du ciel ; car la devife étant 
effentiellement une métaphore & un fymbole natu
rel , elle doit étre fondée fur quelque chofe de con-
nu & de cer ía in , & non pas fur le hafard ou fur 
l'imagination. 

Le corps huraain ne doit point entrer dans \t% devi
fes ; car la devife étant effentiellement une fimilitude 
fa fin eft de montrer la proportion qu'il y a entre 
l'homme & l a figure fur quoi la fimilitude eft fondée: 
or ce feroit comparer l'homme avec foi-meme, que 
de prendreun corps humain pour fujet de fimilitude, 
puifqu'en quelqu'état &; fous quelqu'habit que ce 
corps humain paroiffe, c'eft toújours un homme. 

D'ailleurs la fimilitude dont i l s'agit doit étre in-
génieufe; or i l ne faut pas faire de grands efforts 
d'efprit pour trouver quelque convenance entre un 
homme & un homme. I I y a plus de fubtilité á trou
ver un rapport jufte & une reffemblance parfaite 
entre deux objets éloígnés, comme entre un homme 
& une fleur ; d'ailleurs la reffemblance dont i l s'agit 
n'eft pas une reffemblance fimple, mais métaphori
que : d'oü i l s'enfuit que quand la figure humaine 
pourroit étre le fondement d'une belle comparaifon, 
on ne devroit pas la recevoir-, ne pouvant étre le 
fondement d'une véritable métaphore ; car la méta
phore ne fe fait que quand on tranfporte une fignifi-
catión de fon lieu propre á un fujet étranger , ce 
qui ne fe peut faire á l'égard de l'a&ion d'un homme 
& de celle d'un autre homme , tous deux étant de 
méme efpece & dans le méme ordre. 

Les vrais corps des devifes fe doivent prendre de 
la nature & des arts. La nature fournit á l'efprit tous 
les étres fenfibles qui ont des propriétés particulie-
res, comme font les afires, les météores, les fleurs, 
les animaux. Les arts nous préfentent leurs ouvrages 
& leurs inftrumens, par exemple un miroir, un ca-
dran folaire, un compás , une équerre ; car quoi-
que ees fortes de chofes ne foient pas naturelles, á 
prendre ce mot dans fa propré fignification, elles ont 
des propriétés réelles & véri tables , qui peuvent 
fervir de fondement á des fimilitudes & á des conx-
paraifons. 

I I faut que le corps de la devife foit noble & agréa-
ble á la vüe ; car la devife ayant été inftituée pour 
déclarer un deffein héro'ique, & étant de fon effence 
une métaphore, une figure baffe & difforme ne luí 
convient pas. 

Ce n'eft pas encoré affez que la figure foit noble 
& agréable, i l faut de plus qu'elle foit connue-, & 
qu'elle fe faffe, méme reconnoitre des qu'on la v o i t , 
car un objet inconnu ne touche point. 

Le motou l'ame de la devife doit étre proportionné 
á la figure; car l'un & l'autre devant faire un com
pofé femblable en quelque fa^on á celui que la ma-
tiére & la forme font enfemble, i l eft néceffaire qu'il 
y ait de la proportion entre l'un & l'autre, á-peu-
prés comme i l y en a entre la matiere & la forme. 
Cetíe proportion demande que le mot convienne au 
corps dont i l eft l 'ame, & qu'il lui convienne de 
forte qu'il ne puiffe convenir á une autre figure, non 
plus que l'ame de l'homme ne peut convenir au corps 
du lion. 

I I ne faut cependant pas que le mot ait un fens 
achevé , & la raifon eft que devant faire un compofé 
avec la figure, i l doit étre néceffairement partie, & 
par conféquent ne pas fignifier tout , ni avoir le fens 
entier qu'ont le mot & le corps étant joints enfem
ble; car la fignification qui fait la forme & l'efprit 
de la devife, réfulte de la fignification du corps 6c 
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celle des paroles. La fignification du corps prlfe 
íeparément, efl: imparfaite , celle des paroles l'eft 
auffi; mais la fignification qui réfulte de Tun & de 
l'autre, eft entiere : c'eíi ce qui fait qu'une des plus 
cflentielles qualltés du mot doit étre de ne rien énon-
cer qui ne fe puiíTe vérifier dans la figure. 

Ce font-lá á-peu-prés les principes dont i l ne faut 
pas s'écarter pour faire une bonne devife; ils íbnt ex-
traits du livre duP. Bouhours, inti tulé, Entreciens 
d'AriJle & d'Eugme, oh. cette matiere eft traiíée fort 
au long, & dans lequel on trouvera un tres - grand 
nombre de devifes compofees fuivant ees principes ; 
ils font beaucoup plus étendus dans cet ouvrage 
qu'iis ne font i c i , mais on croit en avoir rapporté 
les plus effentiels. 

D E U N X , f. m, (Hifí. anc.) c'eft une divifion de 
la livre romaine, qui contient onze onces, ou bien 
onze douziemes de quelque mefure, c'eft-á-dire la 
mefure entiere moinsune once. Koye^ O N C E . (G) 
. D E V O I R , f. m. {Broii nat. Reiíg. nat. Morale.} 
en latin officium. Le devoir eft une adion humaine 
exaftement conforme aux lois qui nous en impofent 
l'obligation, 

On peut confidérer|rhomme, ou comrae créature 
de D i e u , ou comme doüe par fon Créateur de cer-
taines facultes, tant du corps que de l'ame, defquel-
les l'eífet eft fort différent, felón Tufare qu'il en fait; 
ou enfin comme porté & néceííite meme par fa con-
dition naturelle , á vivre en fociété avec fes fem-
blables. 

La premiere relation eft la fource propre de tous 
les devoirsdela loinaturelle,qui ontDieu pour objet, 
& qui font compris fous le nom de religión naturelle. 
I I n'eft pas néceffaire de fuppofer autre chofe : un 
homme qui feroit feul dans le monde , deyroit & 
pourroit pratiquer ees devoirs , du moins les princi-
paux , d'oü découlent tous les autres. 

La feconde relation nous fournit par elle-meme 
tous les devoirs qui nous regardent nous-memes, & 
que Ton peut rapporter á l'amour propre, o u , pour 
óter toute equivoque , á l'amour de íbi-méme. Le 
Créateur étant tout fage ,. tout bon , s'eft propofé 
fans contredit, en nous donnant certaines facultés 
du corps & de l'ame , une fin également digne de 
l u i , oc conforme á notre propre bonheur. I I veut 
done que nous faflions de ees facultés un ufage qui 
réponde á leur deftination naturelle. D e - l a naít 
l'obligation de travailler á notre propre, conferva-
t ion , fans quoi nos facultés nous feroient fort inúti
les ; & enfuite de les cultiver & perfeftionner autant 
que le demande le but pour lequel elles nous pnt été 
cíonnées. Un homme qui fe trouveroit jftté dans une 
ile deferte, fans efpérance d'en fortir & d y avoir. 
jamáis aucun compagnon , ne feroit pas plus auto-
rifé par-lá á fe tuer, á fe mutiler ou á s'óter l'ufage 
de la raifon, qu'á ceffer d'aimer Dieu tk. de l'hono-
rer. "• , , ; jj • ^ Q- •. . . . -. ¿a3í«f; j 

La troifieme & derniere relation eft le principe 
des devoirs de la loi naturelle, qui fe rapportent áux 
autres hommes. Quand je penfe que Dieu a mis au 
monde des étres femblables á moi , qu'il nous a tous 
faiís égaux; qu'il nous a donné á tous une forte in-
clination de vivre en fociété , & qu'il a dlfpofé les 
chofes de telle maniere qu'un homme ne peut fe 
conferver ni fubfifter fans le fecours de fes fembla
bles, j'infere de-lá que Dieu-, notre créateur & no
tre pere commun 3 veut que chacun de nous obferve 
tout ce qui eft néceffaire pour entretenir cette fo
ciété , & la rendre également agréable aux uns & 
aux autres. 

Ce principe de la fociabilité eft , je l'avoue ? le 
plus étendu & le plus íécond ; les deux autres mé-
mc viennent s'y joindre enfuite , & y trouvení une 
ampie matiere de s'appliquer: mais i l ne s'enfuit 

Tome i r . 

D E V 915 
point de-lá qu'on doive les confondre & Ies faire de-
pendre de la fociabilité, comme s'ils n'avoient pas 
leur forcé propre & indépendante. Tout ce qu'on 
doit d i ré , c'eft qu ' ic i , comme par-tout ailleurs , la 
fageffe de Dieu a mis une tres-grande liaifon entre 
toutes les chofes qui fervent á fes fins. 

La nature humaine ainfi envifagée, nous décou-
vre la volonté du Créateur , qui eft le fondement de 
l'obligation oü nous fommes de fuivre les regles ren-
fermees dans ees trois grands principes de nos de~ 
voirs. L'utilité manifefte que nous trouvons enfuite 
dans leur pratique, c'eft un motif, & un motiftrés-
puiffant pour nous engager á les remplir. 

Dans cette efpece de fubordination qui fe rencon-
tre entre les trois grands principes de la loi naturelle, 
que je viens d'établir, s'il fe trouve, comme i l arri-
ve quelquefois, qu'on ne puiffe pas en meme tems 
s'acquitter des devoirs qui émanent de chacun, vo ic i , 
cé me femble, la maniere dont on doit régler entre 
eux la préférence en ees cas-lá. i0, has devoirs de 
l'homme envers Dieu l'emportent toüjours fur tous 
les autres. 2.0. Lorfqu'il y aune efpece de conflit 
entre deux devoirs d'amour de foi-méme , ou deux 
devoirs de fociabilité, i l faut donner la préférence á 
celui qui eft accompagné d'un plus grand degré d'u-
tilité ; c'eft-á-dire qu'il faut yoir fi le bien que l'on. 
fe procurera, ou que l'on procurera aux autres en 
pratiquant K m de ees deux devoirs , eft plus confi-
dérable que le bien qui reviendra ou á nous ou á au-
trui de VovdiKion ct devoir, auquel on ne fauroit 
fatisfaire fur l'heure fans manquer á l'autre. 30. S i , 
toutes chofes d'ailleurs égales , i l y a du conflit en
tre im devoir d'amour de/01-méme , & un devoir de 
fociabilité , foit que ce conflit arrive parle fait d'au-
t r u i , ou non , alors ramour de foi-méme doit l'em-
porter; mais s'il s'y trouve de l'inégalité , alors it 
faut donrier la préférence á celui de ees deux fortes 
ÚQ devoirs qui eft accompagné d'un plus grand degré 
d'uülité. Entrons mainíenaht dans le détail des trois 
claffes genérales fous.lefquelles j ' a i dit que tous nos 
devoirs étoien.t renfermés : ce fera faire avec le lec-
teur un .cours abrégé de Morale daos un feul article , 
U auroit tort de s'y réfufer. 

Les devoirs de rhomme.enyers Dieu , autant qu'on 
peut les découvrir par.lesTeules lumieres de la rai
fon, fe réduifent en généraTá la connoiffance & au 
cuite de cet étre fouverain. Foye^ D 1 E u . Foye^ 
qújjl C u L T E . 

Les devoirs de l'homme par rapport á lui-méme ,' 
découlent direftement Se immédiatement de l'amour 
de foi-méme , qui oblige l'homme non-feulement á 
fe conferver autant qu'il le peut, fans préjudice des 
lois de la religión & de la-fociabilité, mais encoré á 
fe mettre dans le méilleür état qu'il lui eft pofiible, 
pour acquérir tout le bonheur doht i l eft capab'e ; 
étant compofé d'une a'me & d'un corps, i l doitpren-
dre foin de Tune & de Táufre. 

Le foin de l'ame fe réduit en générál á fe former í'ef-
prit 8¿Te cbéur ; c'efl-á-dire á fe faire des idees droi-
tes du jufte'prixdés chofes qüi excitentordinairement 
nos iclées; a les bien régler, & á les conformer aux 
máximes de la dr'oite raifon & de la religión : c'eft á 
quoi tous les hommes font indifpenfablement tenus. 
Mais i l y a encoré une autre forte de culture de l'a
me , q u i , quoiqu'elle ne foit pas abfolument nécef
faire pour le bien acquitter des devoirs commiíns á 
tous les hommes \ eft trés-prOpre á orner & perfec-
tionner nos facultés, & á rendre la vie plus douce 
& plus agréable: c'eft celle qui coníifte dans l'étude 
des Arts & des Sciences. I I y a des connoiffáncés 
néceffaires á tout le monde, & que chacun doit ac
quérir ; i l y en a/Tutiles á tout le monde ; i l y en a 
qui ne font néceffaires ou útiles qu'á certaines per-
fonñes, c'eft-á-dife á ceüx qui ont embraffé ün céf-

Z Z z z z ij 
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tain art ou une certaine fcience. I I eft clair que cha-
«un doit rechercher & apprendre non-feulement ce 
qni eft néceflaire k tous les hommes, mais encoré á 
fon métier ou á fa profeffion. 

Les devoirs de Thomme par rapport aux foins du 
corps , font d'entretenir & d'augmenter Ies forces 
naturelles du corps, par des alimens & des travaux 
convenables ; d'oíi Ton voit dairement Ies excés & 
Ies vices qu'íl faut éviter á cet égard. Le foin de fe 
conferver renferme Ies juftes bornes de ia legitime 
defenfe de foi-méme, de fonhonneur & de fes biens. 
/ V K ^ B É F E N S E D E S O I - M Í M E , H O N N E U R . 

Je paíTe aux devoirs de l'homme par rapport á au-
t r u i , & je les déduirai plus au long. lis fe réduifent 
en général á deux claí íes: Tune de ceux qui font 
uniquement fondés fur Ies obligations mutuelles , oü 
font refpeftivement tous Ies hommes confidérés 
comme tels : Tautre de ceux qui fuppofent quelque 
établiífement humain, foit que Ies hommes i'ayent 
eux-mémes formé , ou qu'ils I'ayent a d o p t é , ou 
bien un certain état acceíToire , c'eít-á-dire un état 
oíi Ton eít mis en conféquence de quelque afte hu-
aiain , foit en nailTant, ou aprés étre né : tel eíl y 
par exemple, celui oii eft un pere & fon enfant, I'un 
par rapport á I'autre; un mari & fa femme; un mai-
tre &: fon ferviteur ; un fouverain & fon fujet. 

Les premiers devoirs font tels que chacun doit Ies 
pratiquer envers tout autre, aü lien que Ies derniers 
n'obligent que par'rapport á ceríainesperfonnes, 8c 
pofé une certaine condition , ou une certaine finia-' 
t ion. Ainfi on peut appeller ceux-ci'des devoirs con-
ditionnels , & Ies autres des devoirs abfolus. 

Le premier ¿evoir abfolu , ou de chacun envers 
tout autre, c'ell de ne faire de mal á perfonne. Ceft-
l á l e devoirle plus général : car chacun peut I'exiger 
de fon femblable en tant' qu'hómme , & dóif le pra-
liquer ; c'eft auffi le plus facile , car i l coníifte fim-
plement ás 'empécherd 'agir , ce quine coúte guere, 
á moins qu'on ne fe foit livré fans retenue á des paf-
áions violentes qui réfiftent aux plus vives lumieres 
de la raifon : c'efteníin le plus néceífaire ; car fans 
la pratique d'un tel devoir, i l ne fauroit y avoir de 
fociété entre Ies hommes. De ce devoir ímt la né-
ceffité de réparer le mal , le préjudice , le domma-
ge que Ton auroit fait á autmi. foyei D o M -
M A G E . 

Le fecond devoir générál abfolu des hommes, éfl 
que chacun doit eftim.er.& traiter Ies autres comme 
autant d'étres qui lui font naturellement égaux, c'eft-
á-dire qui font auffi-bien hommes que lui , car i l s'a-
git ici d'une égalité naturelle ou morale. f^ojei É G A -
JLITÉ. 

Le troifieme devoir général refpeftif des hommes 
confidérés comme membre de la fociété , eft que 
chacun doit contribuer autant qu'il le peut commo-
dément á I'utilité d'autrui. Onpeut procurér í'avan-
tage d'autrui d'une infinité de manieres difíerentes, 
& dont plufieurs font indiípenfables. On doi t 'mé-
me aux autres des devoirs , qui fans étre néceífaires 
pour la confervation du genre humain , fefvent ce-
pendant á la rendre plus belle & plíis heuréufe. Tels 
font les devoirs de la corhpaffion, de la: libéralité , 
de la bénéficence , de la reconnoiflance, de I'hofpi-
talité , en un mot, tout ce qué I'on comprend d'or-
dinaire fous le nom d'humanité ou de charité , par 
oppofition á la juftice rigoureufe, proprement ainfi 
í iommée, dont Ies devoirs font le plus fóuvent fon
dés fur quelque convention. Mais i l faut bienremar-
querquedans une néceífité extreme , le droitimpar-
fait que donnent Ies lois de la char i té , fe change en 
droit parfait; de forte qu'on peut alors fé faire ren
dre par forcé , ce q u i , hors un tel cas , devroit étre 
laiíié á la conícience Se á l'honneur de chacun. 
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Fbyei C O M P A S S I O N , L l B É R A L I T É , R E C O N N O I S -
S A N C E , H O S P I T A L I T É , H U M A N I T É . 

Les devoirs conditionnels de l'homme envers fes 
femblables, font tous ceux ou I'on entre de foi mé-
me avec Ies autres par des engagemens volontai-
res , exprés, ou tacites. Le devoir général que la loi 
naturelle preferit i c i , c'eft que chacun tL-nne i n -
violableraent fa parole , ou qu'il eíFeQue ce á quoi 
i l s'eft engage par une promeífe ou par une conven
tion. ^ b y ^ P R O M E S S E , C O N V E N T I O N . 

I I y a plufieurs établiflemens humains fur lefquel* 
font fondés Ies devoirs conditionnels de l'homme par 
rapport á autrui. Les principaux de ees établifíe-
mens font I'ufage de la parole , la propriété des 
biens , & le prix des chofes. 

Afín que l'admirable inftrument de la parole foit 
rapporté á fon légitime ufage , & au deffein du 
Créateur , on doit teñir pour une máxime inviola
ble de devoir , de ne tromper perfonne par des pa
roles , ni par aucun autre figne établi pour ex pri
mer nos penfées. On voit par - la combien la véra-
cité eft néceflaire , le menfonge blámable , & les 
reftrííüons mentales , criminelles. Voye^ V E R A C I 
TÉ , M E N S O N G E , R E S T R I C T I O N M E N T A L E . 

Les devoirs qui réíultent de la propriété des biens 
confidérée en elle-méme, & de ce á quoi eft tenu un 
poflefleur de bonne f o i , font ceux-ci, IO. chacun 
eft indifpenfablement tenu envers tout autre , ex
cepté le cas delagUerre, de le laiffer joüir paifible-
ment de fes biens,& de nepoint les endommager,fai-
repérir , prendre , ou attirer á f o i , ni par violence, 
ni par fraude, ni dire£l:ement}ni indireñement.Par-la 
font défendus le larcin, le v o l . Ies rapiñes, Ies extor-
fions, & autres cr'imes femblables qui donnent quel
que atteinte aux droits que chacun a fur fon bien. 
V'oyei L A R C I N , &c. Si le bien d'autrui eft tombé 
entre nos mains, fans qu'il y ait de la mauvaife 
f o i , ou aucun crime de notre part , & que la chofe 
foit encoré en nature , i l faut faire enforte , autant 
qu'en nous eft, qu'elle retourne á fon légitime maí-
tre. Foye^ PROPRIÉTÉ , POSSESSEUR. 

Les devoirs qm concernent le prix des chofes , fe 
déduifent áifément de la nature & du but des enga
gemens libres oü I'on entre , i l eft done inutile de 
nous y arréter. Foye^ E N G A G E M E N T . 

Párcourbns maintenant en peu de moís Ies devoirs 
des états accefíbires , & commen^ons par ceux du 
mariage qui eft la premiere ébauche de la fociété, 
& la pépiniere du genre humain. Le but de cette 
étroite unión demande que Ies conjoints partagent 
Ies mémes fentimens d'affeñion , les biens & les 
maux qui leur arrivent , I'éducation de leurs en-
fans, S¿ le foin des affaires domeftiques ; qu'ils fe 
confolent 8c fe foulagent dans leurs malheurs; qu'
ils ayent une condeícendance 8c une déférence mu-
tuelle ; en un mot , qu'ils mettent en oeuvre tout ce 
qui peut perpétuer d'heureufes chames, ou adoucir 
Famertume d'un hymen mal aflbrti, Foye^ MARÍA-
G E , MARI , F E M M E . 

D u mariage viennent des enfans ; de - I á naiflerit 
áes devoirs réciproques entre Ies peres 8c meres 8c 
leurs enfans. Un pere 8c une mere doivent nourrir 
8c entretenir leurs enfans également 8c auffi com-
modément qu'il leur eft poffible , former le corps 
SÍ l'efprit des uns 8c des autres fans áucune préfé-
rence, par une bonne éducation qui Ies rende útiles 
á leur patrie, gens de bien 8i de bonnes moeurs. lis 
doivent leur faire embraíTer de bonne heure une 
profeffion honnéte & convenable, établir Si pouflef 
leür fortune fuivant leurs moyens , &c. ^ Ó J ^ P E R E , 
M E R E . . . . 

Les enfans de leur cóté font tenus de chérír , 
d'honorer, de refpefter des peres 8c meres aux-
quels ils ont de f i grandes obligations ; leur obéir? 
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lenr rcndre avec zele tous Ies Cervices dont ils font 
capables, les alíiíter lorfqu'ils fe trouvent dans le be-
foin ou dans la vieilleíTe ; prendfe leurs avis &leurs 
confeils dans Ies afFaires importantes fur lefqueíles 
ils ont des lumieres & de l'expérience ; enfih , de 
jfupporter patiemment leurmauvaife himieur,&les 
défauts qu'iis peuvent avoir, &c. 
, Les devoirs acceíToires reciproques de ceux qui 
fervent & de ceux qui fe font fervir , font de la part 
d ŝ premiers le refpeft, la fidélité, l'obéiíTance aux 
commandemens qui n'ont fien de mauvais ni d'in-
jufte , ce qui í'e fous-entend toüjours en parlant de 
í'obéiflance que Ies inférieurs doivent á leurs fupe-
rieurs , &c. Le maitre doit les nourrir, leur fournir 
le néceffaire , tant en fanté qu'en maiadie , avoir 
égard á leurs forces & á leur adreíTe naturelle pour 
re pas exiger les travaux qu'iis ne fauroient fuppor-
ter , &c. Voyei M A I T R E , S E R V I T E U R . Pour ce qui 
eft des efclaves , Foye^ E S C L A V E . 

I I me femble qu'il n'y a point d'avantages ni d'a-
grémens que Ton ne puiíle trouver dans la pratique 
des devoirs dont nous avons traité jufqu'ici, & dans 
Ies trois acceíToires dont nous venons d'expliquer 
la nature & Ies engagemens reciproques ; mais córa
me les hommes ont formé des corps politiques , ou 
des lociétés civiles, qui eft le quatrieme des états ac-
ceí loi ies , ees lociétés civiles reconnoiíTent un fou-
verain &c des fujets qui ont refpedivement des de
voirs á remplir. 

La regle genérale qui renferme tous les devoirs du 
fouverain, efl: le bien du peuple. Les devoirs parti-
cuíiersíont, IO. formerlesílijets auxbonnesmoeurs: 
a'3, établir de bonnes lois : 30. veiller á leur exé-
cution : 40. garder un juíte tempérament dans la dé-
termination & dans la mefure des peines : 50. con-
fier les emplois publics á des gens de probité & ca
pables de les gérer : 6o. exiger les impóts & Ies fub-
fides d'une maniere convenable, & enfuite les em-
ployer utilement '. j0 . procurer l'entretien & l'au-
gnsentation des biens des fujets : 8o. empécher Ies 
íadions & Ies cabales : 90. fe précautionner con-
tre Ies invafions des ennemis. Voyeî  SOÜVERAIN. 

Les devoirs des fujets font ou généraux , ou parti-
cuilers : les premiers naiífent de Tobiigation com-
mune oü íont tous les fujets en tant que foümis á un 
méme gouvernement, & membres d'un méme éíat. 
Les devoirs particuliers réfultent des divers emplois 
dont chacun eft chargé par le fouverain. 

Les devoirs généraux des fujets ont pour objet, 
ou les condudleurs de l 'é ta t , ou tout le corps de l'é-
tat , ou les particuliers d'entre leurs concitoyens. 

Al 'égarddes condudeurs de l ' é ta t , tout fujetleur 
doit le reípeft, la fidélité , & l'obéiíiance que de
mande leur carañere : par rapport á tout le corps 
de l 'é tat , un bon citoyen doit préférer le bien pu-
blic á toute autre; choíe, y facrifier fes richeffes, & 
fa vie méme s'il eft befoin. Le devoir d'un fujet en-
vers fes concitoyens , confifte á vivre avec eux au-
tant qu'il lui eft poffibleen paix & en bonne unión. 
^ o y e ^ S u j E T . 

Les devoirs particuliers des fujets font encoré at-
tachés á certains emplois , dont les fonftions in-
í luen t , ou fur tout le gouvernement de l ' é ta t , ou 
íur une partie feulement: i l y a une máxime géné-
rale pour les uns & les autres , c'eft de n'afpirer á 
aucun emploi pubíic , méme de ne pdint Faccepter 
^orfqu'on ne fe fent point cápable de le remplir di-
gnement. Mais voici les principaux devoirs qui font 
propres aux perfonnes revétues des emplois íes plus 
coníidérables. 

Ün miniftre d'état doit s'attacher á connoitre les 
afFaires , les intéréts du gouvernement, & en parti-
culier de fon diftr ia, fe propofer dans tous fes con-
íeils.le bien public , & non pas fon intéret particu-
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l i c r , ne ríen dlííimuler de ce qu'il faut découvrir , 
& ne ríen découvrir de ce qu'il faut cacher , &c. 
Les miniftres de la religión doivent fe borner aux 
fonftions de leur charge ; ne rien enfeigner qui ne 
leur paroiíTe v r a i , inftruire le peuple de fes devoirs ̂  
ne point deshonorer leur caraftere , ou perdre le 
frult de leur miniftere par d'es moeurs vicieufes, fit. 
Les magiftrats & autres officiers de juftice, doivent 
la rendre aux petits & aux pauvres aufli exañement 
qu'aux grands & aux riches; protéger le peuple con-
tre l 'oppreííion, ne fe laiffer corrompre ni par des 
préfens , ni par des follicitations ; juger avec me
fure & connoiflance, fans paífion ni préjugé; empé
cher les procés , ou du moins les terminer auíH 
promptement qu'il leur eft pofíible , &c. Les géné
raux & autres officiers de guerre doivent mainte-
nir la difcipline militaire , conferver les troupes 
qu'iis commandentjleurinfpirer des fentimens con
formes au bien pubí ic , ne ebercher jamáis á gagner 
leur afFeftion au préjudice de l'état de qui ils dépen-
dent, &c. Les foldats doivent fe contenter de leur 
paye , défendre leur pofte , préférer dans l'occa-
íion une mort honorable á une fuite honteufe. Les 
ambaíTadeurs & miniftres auprés des puiffances 
étrangeres doivent étre prudens , circonfpefts , fi-
deles á leur fecret & á l'intérét de leur fouverain ? 
inacceffibles á toutes fortes de corruptions , &c. 

Tous ees devoirs particuliers des fujets que je viens 
de nommer, finiffent avec les charges publiques, 
d'oíi ils découlent: raais pour les devoirs généraux , 
ils fubfiftent toüjours envers t e l , ou tel é t a t , tant 
qu'on en eft membre. 

L'on voit par ce detall qu'ÍI n'eft point d'aftion 
dans la fociété civile qui n'ait fes obligations & fes. 
devoirs, & Ton eft plus ou moins honnéte homme, 
difoit Cicerón, á proportion de leur obfervation ou 
de leur négligence. Mais comme ees obligations ont 
paru trop génantes á notre íiecle, i l a jugé á-propos 
d'en alléger le poids & d'en changer la nature. Dans 
cette vue , nous avons infenfiblement alteré la íigni-
fication du raot de devoir pour l'appliquer á des 
moeurs, des manieres, ou des ufages frivoles , dont 
la pratique aifée nous tient lieu de morale. Nous 
fommes convenus de fubftituer des oboles aux pie-
ees d'or qui devroient avoir cours. 

I I eftarrivéde-Iá queíes devoirs ainlinommés chez 
les grands , & qui font chez eux la partie la plus 
importante de l'éducation , ne confiftent guére que 
dans des íbins fútiles, des apparences d'égard & de 
refpeñ pour les fupérieurs , des regles de conte-
nance ou de politeffe , des complimens de bouche 
ou par écr i t , des modes vaines, des formalités pué-
riles , & autres fottifes de cette efpece que l'on i n 
culque tant aux jeunes gens , qu'iis les regaídent k 
la fin comme les feules aftions recommandables , á 
i'obfervation defquelles ils foient réellement tenus. 
Les devoirs du beau fexe en particidier font auffi fá
ciles qu'agréables á fuivre. « Tous ceux qu'on nous 
» impofe ( écrivoit-iln'y a pas long-tems l'ingénieu-
» fe Zilia , dans fes Lett. Péruv. ) le réduifent á en-
» trer en un jour dans le plus grand nombre de mai-
» fons qu'il eft pofíible , pour y rendre &c y rece-
» voir un tribut de loüanges réciproques fur la beau-» 
» té du vifage , de la coéíFure , & de la taille, fur 
» I'exécution du goüt & du choix des parures. 

I I falloit bien que les devoirs de ce genre fiflent 
fortune ; parce qu'outre qu'iis tirent leur origine de 
l'oifiveté & du luxe , ils n'ont rien de pénible; & 
font extrémement loüés : mais les vrais devoirs qui 
procedent de la loi naturelle & du Chriftianifme 
coíitent á remplir, combattent fans cefle nos paffions 
&: nos vicés; & pour furcroít de dégoüt , leur pra
tique n'eft pas fuivie de grands eloges. Ardele de Mf 
le Chcvalitr D E J A U C O U R T . 
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D E V O I R , (Jurifpr^) fignifie quelquefols ojfiu ou 

engagement. Ceft ainfi qu'en Droit on d i t , qu'il eft 
du devoir des peres de doter les filies, officium paíer-
num dotan filias. (A ) 

D E V O I R , íe dit auíll des engagemens du vaflal 
envers fon feigneur, comme de lui faire la foi & 
hommage, fcurnir fon áveu & dénombrement, &c. 

D E V O I R , fe prend encoré pour redevance fei-
gneuriale ou emphytéotique» On dit , en pays de 
Droi t écr i t , qu'un héritage eft tenu fous le devoir 
annuel, cens, & fervis d'une telle fomme d'argent, 
ou d'une certaine quantité de grains. ^bye^CENS , 
SERVÍS , R E D E V A N C E . 

D E V O I R D E M O N T I G N E , étoit un droit de pea-
ge qui fe payoit au tablier de la prevóté de Nan-
tes, confiftant en huit deniers mOnnoie de Breta-
gne , par efcafe ou batean chargé de plus de fix 
muids de f e l , venant tant de Bretagne que de Poi-
t o u , & arrivant par la riviere de Loire au port de 
la ville de Nantes. Ce droit étoit ainfi appellé , 
parce qu'il y en avoit quatre deniers qui fe perce-
voient au profit du feigneur de Montigne. I I fiit 
fupprimé par arrét du confeil du 18 Janvier 1719. 
{ A ) 

D E V O I R , V . a. (Com.)c'eft étre obligé envers quel-
qu'un par promelTes, billets, lettres de change, 
méme feulement de parole, pour l'acquit d'achat de 
marchandife , prét d'argent, fervice rendu, ou au-
írement. Di¿i. de Comm. & de Trév. ^ " . D E T T E . ( ( ? ) 

D E V O I R , teme de Commerce & de Teneur de livres: 
parmi les livres dont les marchands fe fervent pour 
leur négoce, 11 y en a un entre autres qu'on appelle 
le grand Uvre, qui fe tient en débit & en crédit. Dans 
ce Uvre, la page á droite qui eft pour le crédit , fe 
marque par le mot avoir j & la page á gauche relér-
vée au débit par le mot doit j avec cette difFérence 
quWoir fe met á la tete de tout de fon có íé , & que 
doit fuit du fien le nom du débiteur. Dici. de Com
merce. ( (?) 
: D E V O I R , (COOT.) on nomme ainfi en Bretagne , 
particulierement daps la prevóté de Nantes, les 
droits qui s'y levent pour le R o i , & les oftrois qui 
appartiennent á la ville fur certaines efpeces de mar-
chandifes. I I y en a de plufieurs fortes. 
; Le devoir da quarantieme eft un droit qui fe paye 
Hir les marchandifes venant de la mer á Nantes, 6c 
allant de Nantes á la mer , en pafíant par Saint-Na-
zaire. 

Le devoir de la vieille coatume fe paye fur les blés. 
Le devoir de quillage fe leve fur les vaiffeaux char-

gés defdits blés, pourvü qu'il y en ait plus de 10 ton-
neaux^ 

Le Vevoir de brieux eft fur les blés amenes de de-
bors dans le comté de Nantes. I I y a auffi des devoirs 
de brieux fur les vaiffeaux, qui fe payent fuivant leur 
charge. Voye^ B R I E U X . 

Le devoir de regifire ou congé, fe leve fur les vins. 
Le devoir de guimple fur les fels venant de la mer 

au port de Nantes. Voye^ G U I M P L E . 
Les Anglois nomment auffi devoirs tous Ies droits 

qui fe levent par autorité publique fur les marchan
difes, vaiffeaux, &c. Foye^ rarticleDKons. Dicl. 
de Comm. & Chambers. ((P) 

D E V O L U , adj.{Jurifpr.') fe dit de ce qui paffe 
de l'un á l'autre. Une fucceffion eft dévolue á un hé-
r i t ier , lorfqu'elle lui eft tranfmife médiatement par 
«n autre hériíier qui l'avoit recueillie, ou qui de-
voit la recueillir. Le droit de collation eft dévolu au 
fupérieur eccléfiaftique, lorfque le collateur infé-
rieur néglige de conférer. Voyei claprls D É V O L U T 
& D É V O L U T I O N . {A') 
• DEVOLUT. , f, m. (Jurifp.) eft rimpétration que 

| 'on fait en cour de Rome d'un bénéfice, fondee fur 
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I'Incapacité du pourvu ou fur le défaut de fes titres ^ 
foit que le pouvvu füt incapable avant la collation ~ 
ou que l'incapacité ne foit furvenue qu'aprés fes 
provifions; & á l'égani de la nullité des titres, foit 
qu'elle vienne d'un défaut de pouvoir en la perfon-
ne du collateur, ou d'un vice inhérent aux provi
fions. 

Jetter un devolut fur un bénéfice , c'eft l'impétrer 
par dévolut, c'eft-á-dire comme vacant par dévolut. 

Collation par dévolut , eft celle que le pape fait 
d'un bénéfice qui eft dans le cas du dévolut. 

La vacance par dévolut eft lorfqu'un bénéfice eíl 
rempli de fait , mais vacant de droit par l'incapacité 
du pourvü , ou par le defaut de fes titres: ainíi qu'on 
l'a expliqué en comme^ant. 

Le droit de conférer un bénéfice par dévolut deri
ve du droit de dévolution , qui a beaucoup de rap-
port au dévolut , mais qui n'eft pourtant pas la me-
me chofe. 

La dévolution eft le droit de conférer qui appar-f 
tient au fupérieur eccléfiaftique aprés un certain 
tems, par la négllgence du collateur inférieur ; au 
lien que le dévolut eft , comme on l'a déjá di t , la 
collation d'un bénéfice rempli de fa i t , mais vacant 
de droit. 

La collation par dévolut eft done ainfi appellée 
parce qu'elle tient un peu du droit de dévolution , 
ou bien parce qu'elle contient ordinairement ees 
mots : cum beneficium N . vacat ad pmfens & forfan 
tanto tempore vacaverit, quod ejus collado ejl ad fedem 
apofiolicam legitime devoluta, licet N . . . . illud inde~ 
bité teneat oceupatum. Mais cette claufe eft commu-
ne á tomes les provifions par dévolution, & n'eft 
point propre aux provifions par dévolut. Ce qui ca-
raflérife ees dernieres, c'eft la claufe ceno modo , 
c'eft-á-dire qu'il faut y fpécifier le genre de vacan-
ce , & que l'on n'accorde point de provifion par dé* 
volut íur la claufe quovis modo, 

Autrefois les officiers de la cour de Rome accor-
doient des devoluts pour la France , avec la claufe 
certa in litteris exprimendo modo ; mais préfentement 
on obferve á Rome, pour la France comme pour les 
pays d'obédience, la regle' de annali pojjejfore y qui 
veut que l'on exprime dans les provifions par dévo~ 
lut, un genre certain de vacance: c'eft pourquoi ees 
fortes de provifions font appellées fignature. certo 
modo. 

Cette collation eft moins un titre de provifion 
du bénéfice, qu'une psrmiffion d'intenter une aftion 
contre celui en la perfonne duquel i l vaque de 
droit ; & en effet, fuivant le chapitre licet in fextOy 
le détenteur du bénéfice ne peut en étre dépoffédé , 
qu'il ne foit entendu, & que l'impétrant n'ait obte-
nu fentence á fon profit, avec le légitime contradi-
fteur. 

Les caufes pour lefquellés on petit impétrer un 
bénéfice par dévolut, font quand le titre du poffef-
feur eft vicieux; & á plus forte raifon celui qui eft 
intrus dans un bénéfice fans titre ni provifion , eft-
i l fujet au dévolut, méme aprés trois ans, attendu 
que la regle de triennali ou de pacificis, n'eft qu'en 
faveur de ceux qui ont du moins un titre coloré. 

Lorfque le titre eft évidemment nu l , le pOurvíi 
eft également réputé intrus & privé de plein droit-
du bénéfice. 

Le pape feul peut difpenfer les intrus & les ren-
dre hábiles á pofféder le bénéfice, pourvü que la 
difpenfe foit expreffe & fpéciale. 

Le défaut de vifa eft auffi une caufe de dévolut; 
méme aprés trois ans de poffeffion ; parce que les 
provifions de cour de Rome font regardées comme 
non-avenues , & que le pourvü n'eft plus á tems de' 
demander im vifa. 

Les «oncubinakes publics , déclarés tels par urt 
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jügément, ou qui ont été declares parjurés, bu con-
vaincus de faux en matiere bénéficiale; les hereti-
ques , les íimonlaques, les cónfídentiaires quand ils 
font jugés tels, & generalement tous ceux qui ont 
été condamnés á quelque peine qui doit emporter 
mort naturelle ou c ivi le , íbnt fujets au dévolut, 

I I én eíl de méme des bénéficiers qui íbnt deve
nus irréguliers; conime s'ils portent les armes j ou 
is'ils exercent quelque profemon indigne d'un ec-
€Ísfiaftique, telie qile celle dé eomédien & de bouf-
fon ; ceux qui gardent ou qui font garder le corps 
d'un défunt , pour avoir le tems de courir fon be-
néiice; & ceux qui ont envoyé en cour de Rome 
pour demandér le bénéfice d'un homme malade , 
qu'ils ont fuppofé mort ; un féculier qui poíTede un 
bénéfice régi i l ier ,ou qui n'a pas l'áge requis pour 
fon bénéfice ; le mariage^ ou la proféffion reíigieufe : 
toutes ees irrégularités 6c incapaekés Ibnt autant de 
caufes de dcvoLiu. 

Pour ce qui eíl de l'incompatibilité, elle ne donne 
iieu au dévolut qu'aprés un an de poíTellion paifible ; 
car s'il y a procés, le litige fufpend l'etíet de l'incom
patibilité. 

Les dévolutaires, c'eft-á-dire ceux qui impetrent 
un bénéfice vacant de droit par la voie du d é v o l u t , 
peuvent fe pourvoir en cour de Rome pour avoir 
des provifions. lis peuvent aufii s'adreíTer á l 'ordi-
naire, á moins qu'il ne s'agiílé d'un dévolut fondé fur 
la nullité de la collation qu'il a faite lu i -méme. Les 
parlemens deTouloufe & de Bordeaux, fuivantleur 
jurifpmdence particuliere,refervent au pape le droit 
de conférer par dévolut . 
• Quand l'ordinaire confere fur le dévolut, i l n'eíl 
pas obligé de conférer a l'impétrant ; au lieu que 
le pape ne peut pas conférer á un autre. 

On ne peut pas impetre!" par dévolut un bénéfice 
eonféré par le R o i , quand méme ce feroit á un indi
gne ou un incapable ; parce que íi l'on avoit furpris 
de lui des provifions contre ion intention, ce feroit 
á lui á en donner de nouvelles, á moins qu'il ne con-
l'entít á l'impétration par dévolut . 

Les provifions obtenues en cour de Rome par dé
volut pour les bénéfices en patronage la ic , font nui
les. 

Les dévolutaires, quoique autorifés par les ca-
nons, font toujours odieux; c'eíl pourquoi on les 
aífujettit á plufieurs conditions & formaiités , qu'ils 
doivent remplir exadement á peine de déchéance 
de leur droit. 

Ils font obligés de déclarer leur nom & celui du 
dévoluté , & le genre de la vacance; de prendre pof-
feffion dans Tan, ayant en main leurs provifions; 
faire infinuer ees provifions & leur prife de poíTef-̂  
íion dans le mois; mettre le dévoluté & les autres 
oppofans en caufe pardevant les juges qui en peu* 
vent connoi í re , trois mois aprés leur prife de pof-
felfion, & que l'aflion foit intentée du vivaní du dé
voluté. 

I I faut auffi que le dévolutaire declare le lien de 
fa nailTance, & qu'il élife domicile pardevant le ¡u-
ge de la conteftation, & dans le reífort du parle-
ment oü eft le bénéfice contentieux. 

On peut obliger le dévolutaire de donner caution 
de la fomme de 500 l iv . avant d'étre écoutéj & cette 
caution peut étre demandée en tout état de caufe ; 
élle n'eíl düe au furplus que quand elle eíl deman^ 
dée. 

Cette caution doit étre rec^üe dans la forme or-" 
dinaire & dans le tems preferit par le ji íge, felón la 
diílance du lieu du bénéfice, & du domicile du dé
volutaire. 
• I I eíl au choix de ce dernler de donner caution, 
ou de coníigner la fomme de 500 l iv . 

Lorfque le dévolutaire fuccombe > il ne perd pas 
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foíi joüfstóuteíafommede 500l ivres ;or íprendfeu ' 
lement fur cette fomme les dépens par lui düs. 

I I n'eíl point de caution par le dévolutaire qui á 
pris poíTeífion avant le pourvú par l'ordinaire, n i 
quand i l a joüi paifiblement pendant trois ans , ou 
lorfque c'eíl un dévolutaire pourvü par le Roi . 

Les ordonnances donnent deux ans aux dévolu
taires pour faire juger le procés : mais i l fuffit pour 
coníerver leurs droits, qu'ils ne laiífent point ac* 
quérir de péremption. 

La prife de polfeífion faite parle dévolutaire n'em* 
peché pas le titulaire de réfigner : i l n'y a que la de* 
mande qui forme le trouble de fait. 

Le dévolutaire ne peut pas s'immifcer en la joüiA 
fance des fruits du bénéfice contentieux, avant d'a-
voir obtenu fentence de provifion, ou définitive á 
fon profit, contradiéloirement avec le titulaire , ou 
á laquelle i l n'a point formé d'oppofition. Voyt^ les 
défin. canon, au mot dévolut. Le recudí des matieres 
bénéf. de Drapier, tom. I, ch. jv. Le tr. de la praúqut 
de cour de R o m e , tome I I . Uédit de Janv. i ó ó y , 8£ 
Vurrét d'enregijlrément. Vordonn. de ¡ S z c ) , artic. 18. 
La déclar. de 1646*. Ordonn. de 1 GGy , tit. xv. arti 
'3- f̂ oyei auffi aux mots BÉNÉFICES , I N T R U S , IN* 
C O M P A T I B I L I T É , I N C A P A C I T É , H É R É S I E , Si-». 
M O N I E , C O N F I D E N C E , I R R É G U L A R I T É . ( ^ ) 

D E V O L U T A I R E , f. m. {Jurifpr.) eíl celui qu¡ 
impetre un bénéfice par dévolut. foye^ ci-devantail 
mot D É V O L U T . {A} 

D É V O L U T É , adj. {Jurifpr.) Bénéfice dévoluté fe 
dit d'un bénéfice qui eíl impétré par dévolut. 

D É V O L U T É , fignifie auífi le bénéficier contre Ie¿ 
quel eíl intenté le dévolut. Foye^ ci-devant DÉVO
L U T . ( ^ ) 

D E V O L U T I F , adj. {Jurifpr.') fe dit en général 
de ce qui fait paífer quelque chofe d'üne perfonné 
á une autre. 

Ce terme eíl fur-tout ufité en matiere d'appel des 
jugemens. L'appel eíl toujours dévolutif, c'eíl-á-dire 
qu'il dépouille le juge a quo de la connoiífance de 
l'afFaire j laquelle, par le moyen de l'appel, eíl de-
volue ou déférée au juge fiipérieur. 

L'appel eíl auífi ordinairement fufpenfif, excepté 
dans les cas oü les fentences font exécutoires, non-* 
obílant oppofitions ou appellations qué lconques , 
&c faris préjudice d'icelles , auquel cas l'appel eíí 
feulement d ivolut i f , & non fufpenfif. Foye^ A P P E L , 
E X É C U T I O N P R O V I S O I R E , J U G E M E N T , 6- S E N -
T E N C E P R O V I S O I R E . { A ) 

D E V O L U T I O N , f. f. (Juri/pr.) eíl ce qui defe* 
re un droit á quelqu'un, en le faifant paífer d'uné 
perfonne á une autre. 

D É V O L U T I O N , en matiere d'appel, eíl l'efFet dé 
l'appel qui tranfmet la connoiífance de l'aífaire dii 
premier juge, au juge fupérieur óu d'appeb Foye^ 
c i - d é v a n t D k v O L V T l F . { J } 

D É V O L U T I O N , en matiere bénéficiale, eíl le droit 
de conférerj qui appartient au fupérieur, aprés uti 
certain tems, par la négligence du collateur infé-r 
rieur. 

Ce droit eíl différent de la collation qui fe fait par 
dévolut. Foye^ ci - devant le mot D É V O L U T , oü l'ort 
a expliqué le rapport qu'il y a entre l'uií & Tautre* 

Lorfque le tems donné par les éanons & les con-* 
ciles aux collateurs pour conférer eíl expi ré , ils font 
prives de plein droit pour cette fbis du pbuvoir de 
difpofer des bénéfices vaCañs, lequel paffe au fiipé^, 
rieur immédiat, & au défáut de ceki-ci ,• i l paífe fuc-
ceífivement aux autres fupérieurs de degré en de-
gré j & vient enfin jufqu'au pape, íi tous les colla* 
teurs intermédiaires ortt négligé de conférer. 

La dévolütion a auffi l i eu , Ibrfque le tollateur Or-
dinaire eíl fofpens, lOrfqidl fe trouve quelque nul
lité dans la collation, ou qu'il y a de l'incapafiité oa 
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de rindignité dans la períbnne du pourv í i , á moíns 
que ees défauts ne fuítent furvenus depuis la colla-
t ion. 

Pour ufer du dfoit de divoluáon , i l faut que les 
l ix mois accordés au collateur eccléfiaftique ordi-
naire foient entierement expires; ou íi c'eíl un col
lateur la íc , i l faut quatre mois. 

Pour les bénefices eleftifs, lorfque les élefteurs 
ont laifle paffer trois mois fans élire fans rien faire 
pour l 'éleft ion, ils font prives pour cette fois du 
droit d 'él ire, qui demeure dévolu au íiipérieur, au-
quel appartient le droit de confirmatlon. 

Quand le droit de collation appartient á un mem-
bre d'un chapitre , & qu'il a négligé d'en ufer, le 
droit eft dévolu d'abord au chapitre, & enfuite du 
chapitre á l 'évéque. 

Si l 'évéque confere avec le chapitre, i l faut dif-
tinguer fi c'eft comme évéque ou comme chanoine: 
au premier cas, faute par l'évéque de conférer dans 
le tems, fon droit eft dévolii au métropolitain: au 
fecond cas , i l eft dévolu au chapitre. ^ 

Lorfque c'eft le patrón la'ic qui a négligé de pré-
fenter, fon droit eft dévolu au collateur ordinaire 
eccléfiaftique. 

Le collateur qui confere par dévoluúon, confere 
librement; de forte que , quoique le premier colla
teur fut obligé de conférer á un expeftant, le col
lateur fupérieur n'eft pas obligé d'en ufer de méme ; 
l'expeftant eft puni par - la de fa négligence d'avoir 
iaiífé paíTer les fix mois fans reejuérir le bénéfice. 

Quand le pape confere par devolution, i l le peut 
faire des le lendemain des fix mois accordés au der-
nier collateur, fans qu'il foit befoin d'un intervalle 
fuffifant pour qu'il ait pü apprendre la devolution faite 
á fon profit, parce que la provifion feroit toüjours 
bonne par prévention. 

Si tous les collateurs fucceílivement négllgent de 
Conférer, le droit revient au premier collateur. 

Les provifions données par le collateur fupérieur, 
doivent exprimer que c'eft par droit de devolution, 
á moins que le premier collateur ne fut inférieur á 
l 'évéque: celui-ci étant Jure fuá le collateur de tous 
les bénéfíces de fon diocéfe, lorfque les collateurs 
inférieurs nlufent pas de leur droit. 
« La devolution n'a pas lien pour les bénéfíces qui 
font á la collation ou nomination du Roi. 

Le privilége accordé aux cardinaux de ne pou-
voir étre prévenus, par rapport aux bénéfíces qui 
font á leur collation, ne s'étend point á ceux qui 
leur viennent par devolution. 

yoyei capit. Jicut 2. de fuppl. regí, prcelat. Capit. 
pojlulafli extra de concejf. prceb. & ecelef. vacant. Cap. 
ne pro defeciu 41. extra de elecí. & elecii potejl. D u -
molin , ad reg. de verijimili notit. n. yo. Louet, obf, 
fur le comm. de Dumolin, ad reg. de infirm. n. 48-
& 64. &juiv. xiG. 416'. Catelan, liv. I . chap. xlij. 
De Roye, de jure patrón, cap. xxviij. Drapier , des 
mat. bénéf. tom. I . chap. xij. Tr. de la prat. de cour 
de Rome, tome Il .pag. 6. { A } 

D Í V O L U T I O N (Z)rí)iíí/¿),eftun droit fingulier de 
fucceffion réciproque entre les conjoints, ufité dans 
le Brabant & dans une partie des villas d'Alí'ace, 
telles que Colmar, Turkeim, Munfter, Scheleftad, 
& Landau. 

Stokmans, qui a fait un traite exprés du droit de 
devolution , le défínit vinculum quodper dijfolutionem 
matrimonii confuetudo injicit bonis immohilibus fuperjii-
tis conjugisi ne ea ullo modo alienetfed integra confervet 
tjufdem matrimonii Uberis, ut in ea Juccedere pojjint ¿Ji 
parenti fuperfuerint) velipfi, vel qui ab ipjis nati fue-
ñnt, exclujis liberís fecundi vel ulterioris tori. 

Quelques-uns appellent ce droit une efpece de 
fuccefiion anticipéej, d'autres difent que c'eft inchoa-
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tafucceffio, quee perfidturmortefupervenlente fuptrflttis 
conjugis. J 

Ce droit a lieu de plein droit , & fans aucune ¿ 
puíation entre les conjoints. 

Ses principaux effets font: 
IO. Que tous les immeubles que Ies conjoints ap-

portent en mariage, ou qui leur viennent depuis par 
fucceílion, ou qulls acquierent pendant le mariage 
appartiennent en propriété aux enfans de leur ma
riage , á l'exclufion des enfans des autres mariages. 

i 0 . Que Tuiutruit de ees mémes biens appartient 
au furvivant des conjoints, avec faculté en cas d'in-
digence d'en aliéner le tout ou partie, pourvü que 
le magiftrat le lui permette en connoiffance de caufe. 

30. Le furvivant des conjoints gagne en propriété 
tous les meubles, méme au préjudice des enfans. 

40. S'il n'y a point d'enfans vivans au tems du dé-
cés du prémourant des conjoints, le furvivant fuc-
cede en pleine propriété á tous les biens, tant meu-
bles qu'immeubles, pourvü que le prédécedé n'en 
ait pas difpofé par teftament. 

Les conjoints peuvent néanmoins par leur con-
trat de mariage, déroger á ees ufages & fe régler 
autrement. Voye^ le traite des gains nuptiaux ,ch.jx. 

Dans les coutumes d'Arras, de Bethune, & de Ba-
paume, i l y a un droit de devolution, qui eft que les 
enfans lors de la diflblution du mariage, font faifis 
de la propriété des biens acquis pendant la commu-
nau té ; ce droit fuit chaqué i i t , c'eft-á-dire s'appli-
que aux biens poffedés pendant chaqué mariage, 
fans confondre les uns & les autres. Voyei_ ledicl. d t 
Bri l lon, au mot devolution. 

Devolution, en matiere de fucceílion, fe dit lorf-
qu'une fucceffion eft dévolue ou déférée á quelqu-
u n , & fingulierement lorfque le droit a palfé d'un 
héritier á un autre. 

La devolution des propres d'une ligne fe fait au 
profít de l'autre á défaut d'héritiers de la ligrie. J'oy, 
M . le Brun, tr. des fucceff. liv. I . ch. vj.fecl. 4. { A } 

DEVONSHIRE, {Géog. mod.') province méndio-
nale & maritime de l'Angleterre; Excefter en eft la 
capitale. 

D E V O R A N T , adj. en terme de Blafon, fe dit des 
poiffons qui ont la gueule ouverte comme pour man-
ger, parce que Ies poifíbns avalent ce qu'ils man-
gent tout entier & fans le mácher. Foye^ PoissoN. in 

D É V O T I O N , fub. m. (Monz/*.) p lé té , cuite de 
Dieu avec ardeur & fincérité. Voye^ P R 1 E R E , 
C u L T E , &c. La dévotion fe peut défínir un atten-
driffement de coeur & une confolation intérieure 
que fent l'ame du fidele dans les exercices de piété. 

On appelle pratiques de dévotion, certaines prati-
ques religieufes dont on fe fait une loi de s'acquit-
ter régulierement: fi cette exaftitude eft foutenue 
d'une iblide p ié t é , elle eft loiiable & méritoire; au
trement elle n'eft d'aucun méri te , & peut étre quel-
quefois defagréable á Dieu, Chambers. ((?) 

D É V O U E M E N T , f. m. (Hifi. & Litt.) adion du 
facrifíce de fa vie pour le falut de la patrie, avec des 
cérémonies particulieres, & dans certaines conjon-r 
ftures. 

L'amour de la patrie, qui faifolt le propre carac-
tere des anciens Romains, n'a jamáis triomphé avec 
plus d'éclat que dans le facrifíce volontaire de ceux 
qui fe font dévoues pour elle á une mort certaine.Tra-
^ons-en l 'orígine, Ies motifs, les effets, & les céré
monies , d'aprés les meilleurs auteurs qui ont traite 
cette matiere. Je mets á leur téte Struvius dans fes 
antiquités romaines, & M . Simón dans les mém. de 
l 'académie des Belles-Lettres. Voici les faits princi
paux que je dois á la leaure de leurs écri ts: je me 
flatte qu'ils n'ennuyeront perfonne. 

Les annales du monde fournifíent plufieurs exem-
ples 
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^lés de cet ehthoiifiafme poür le bien public. Je vdis 
tl'abord parmi les Grecs, pluíieurs fiecles avant la 
fonclation de Rome, deux rois qui répandent leur 
íang pour l'avantage de leurs fu jets. Le premier efl; 
Ménécée íils de Créon roi de Thébes j de la race de 
Cadmus, qui vient s'immoler aux manes de Dracon 
tué par ce prince. Le fecond eft Godrus dernier roi 
d'Athenes, lequel ayant ffu que l'oracle promettoit 
la viñoire au peuple dont le chef périroit dans la 
guerre que les Athéniens íbütenoient contre les Do-
riens, íe déguife en p^yfan, & va fe faire tuer dans 
le camp des "ennemis. 

Mais les exemples-de dcvoutmens que nous fournit 
l'hiíloire romaine, méritent tout autrement nptre at-
tention; car le noble mépris que les Romains fai-
foient de la mort, paroit avoir été tout enfemble un 
añe de l'ancienne religión de leur pays , &: l'efFefc 
d'un zele ardent pour leur patrie. 

Quand les Gaulois gagnerent la bataille d'AIlia, 
í'an 363 de Rome, les plus coníidérables du fénat 
par leur age, leurs dignhes, & leurs fervices, fe dé-
vouerent folennellement pour la république réduite á 
la derhieré extremité. Pluíieurs prétres fe joignirent 
á eux, & imlterent ees illuftres vieillards. Les uns 
ayant pris leurs Tiabits faints, & les autres leurs ro
bes confulaires avec toutes les marques de leur di-
gn i t é , fe placerent á la porte de leurs maifons dans 
des cbaijes d'ivoire, oíi ils attendirent avec fermeté 
& l'ennemi & la mort. Voilá le premier exemple de 
divouement general dont l'hiíloire faífe mention , & 
cet exemple eft unique. Tite-Live, V. ch. xxxlj. 

L'amour de la gloire & de la profellion des armes, 
porta le jeune Curtius á imiter le généreux défefpoir 
de ees vénérables vieillards , en fe précipitant dans 
tin gouffre qui s'étoit ouvert au milieu de la place de 
Rome, & que les devins avoient dit étre rempli de 
ce qu'elle avoit de plus précieux ^ pour aífúrer la 
^urée éternelle de fon empire. Tite-Live, liv. V i l . 
-chap. vj. 

Les deux Décius pere & fils, ne fe font pas ren-
dus moins célebres en íe dévouant dans une occaíion 
bien plus importante, pour le falut des armées q u -
ils commandoient, Tune dans la guerre contre les 
Latins, l'autre dans celle des Gaulois & des Samni-
les , tous deux de la méme maniere, & avec un pa
red fuccés. Tite-Live, liv. V I H . & X . chapitre j x . 
Cicerón qui convient de ees deux faits, quoiqu'il 
les place dans des guerres différentes , attribue la 
méme gloire au confuí Décius , qui étoit fils du fe
cond Déc ius , & qui commandoit l'armée romaine 
contre Pyrrhus á la bataille d'Aícoli-
• ' L'amour de la patrie , ou le zele de la religión 
í ' é tant ralenti dans la fuite, les Décius eurent peu 
«u point d'imitateurs , & la mémoire de ees fortes 
•de monumens ne fut confervée dans l'hiftoire, que 
comme une cérémonie abfolument hors d'ufage. I I 
eft vrai que fous les empereurs i l s'eft t rouvé des 
particuliers, qui pour leur faire baffement la cour, 
le íont dévoüés pour eux, C'étoit autrefois la coútu-
me en Efpagne, que ceux qui s'étoient attachés par-
íiculierement au prince, ou au général, mouruííent 
avec l u i , ou fe tuaffent aprés fa défaite. La méme 
coütume fubíiftoit auffi dans les Gaules du tems de 
Céfar. Dion rapporte á ce fujet, que Ife lendemain 
qu'on eut donné á Oftave le furnom d'Augufte, un 
certain Sextus Pacuvius tribun du peuple, déclara 
en plein fénat, qu'á l'exemple des barbares i l fe d¿-
voüoit pour l'empereur, 4c promettoit lui obéir en 
íoutes chofes aux dépens de fa vie jufqu'au jour de 
fon dévouement. Augufte nt femblant de s'oppofer á 
cette infame flatterie, & ne laiífa pas d'en réeom-
penfer l'auteur. 

L'exemple de Pacuvius fut imité. On vit fous les 
empereurs fuivans des hommes mercenaires qui fe 

Tome I F , 

D E V 9 2 1 

dcvoiimnt pour eux pendant leurs ffláládies ; quel-
ques-uns méme allerent plus loin , & s'engagerent 
par un voeu folennel á fe donner la mort;, ou á com-
battre dans l'arene entre les gladiateurs s'ils en ré-
chappoient. Suétone nous apprend que Caligula re-
connut mal le zele extravagant de deúx flateurs d¿ 
cet ordre , qu'il obligea impitoyablement, foit par 
une crainte liiperftitieufe, foit par une malice affec-
t é e , dVccomplir leur promeffe. Adrien fut plus re-
connoifiant; i l rendit des honneurs divins á Ant i -
noiis, qui s'étoit, dit-on , dívouí pour lui fauver la 
vie. 

I I fe pratiquoit á Marfeille au commencement de 
cette république, une coütume bien finguliere. Ce-̂  
lui qui en tems de pefte s'étoit dévo'úé pour le falut 
commun, étoit traité fort délicatement aux dépens 
du public pendant un an, au bout duquel on le con-
duilóit á la mort , aprés l'avoir fait promener dans 
les rúes orné de feftons 6c de bandelettes comme 
une viñime. 

Le principal motif du dévouement des payens, étoit 
d'appaifer la colere des dieux malfaifans & fangui-
naires, dont les malheurs & les difgraces que l'on 
éprouvoit donnoient des preuves convaincantes t 
mais c'étoit proprement les puilfances infernales qu'
on avoit deííein de fatisfaire. Comme elles paífoient 
pour impitoyables lorfque leur fureur étoit une fois 
allumée, les prierés, les voeux, les viñimes ordinal 
res paroiffoient trop foibles pour la fléchir; i l falloit 
du fang humain pour l'éteindre. 

Ainíi dans les calamités publiques, dans I'horreur 
d'une fanglante déroute, s'imaginant voir les furies 
le flambeau á la main , fuivies de l'épouvante , du 
défefpoir, de la mort, portant la déíblation par-tout^ 
troublant le jugement de leurs ebefs, abattant le cou-
rage des foldats, renverfant les bataillons, & conf-
pirant á la ruine de la république, ils ne trouvoient 
point d'autre remede pour arréter ce torrent, que 
de s'expofer á la rage de ees cruelles divinités, & 
attirer fur eux-mémes par une efpeee de diveríion 
les malheurs de leurs citoyens. 

Ainíi ils fe chargeoient par d'horribles impréca-
tions contr 'eux-mémes, de tout le venin de la ma-
lediftion publique, qu'ils croyoient pouvoir com-
muniquér comme par contagión aux ennemis j en 
fe jettant au milieu d'eux, s'imaginant que les en
nemis accompliífoient le facrifice & les voeux faits 
contre eux, en trempant leurs mains dans le fang 
de la viñime. 

Mais comme tous les añes de religión ont leürs 
cérémonies propres á exciter la vénéíation des peu-
pies, & en repréfenter les myfteres ; i l y en avoit 
de fingulieres dans Ies dívouemens des Romains, qui 
faifoient une íi vive impreílion fur les efprits des 
deux partis, qu'élles ne contribuoient pas peu á la 
révolution fubite qu'on s'en promettoit, 

I I étoit permis, non - feulement aux magiftrats ^ 
mais méme aux particuliers, de fe dévoüer pour le 
falut de l 'état; mais i l n'y avoit que le général qui 
püt dévoüer un foldat pour toute l 'armée, encoré faU 
loit¿il qu'il fut fous fes aufpices, & enrolé fous fes 
drapeaux par fon ferment militaire. Tite-Live¡; U~ 
vre V I H . chop. x. 

Lorfqu'il fe devoüoit lui-méme, i l étoit obligé en 
qualité de magiftrat du peuple romain , de prendre 
les marques de fa dignité, c'eft-á-dire la robe bordee 
de pourpre; dont une partie rejettée par-derriere 4 
formoit autour du corps une maniere de ceinture ou 
de baudrier appellée cincius Gabinus, parce que la 
mode en étoit venue des Gabiens. L'autre partie de 
la robe lui eouvroit la téte. I I étoit debout, le meu-i 
ton appuyé íur fa main droite par-deffous fa robe ^ 
& un javelot fous fes piés. Cette attitude marquoit 
l'ofirande qu'il faifoit de fa t é t e , & le javelot fur le-

A A A a a a 
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qtiel ilfflarclioit,tleiignGit Ies armes des ennemis 
qu'il confacroit aux dieux infernaux, & quiíeroient 
bien-tót renverfés par terre. Dans cetle fiíuation, 
armé de toutes pieces > i l fe jeltoit dans le fort de la 
mélée , & s'y faifoit tuer. On appelloit cette añion 
fe dévoiur á la terre & aux dieux infernaux. C'eft 
pourquoi Juvenal dit en faifant l'éloge des Déc ius , 

Pro leglonibus, aux'dns% & pkbe latina 
Sufficiunt dis infirnis , terraque parcnti. 

Le grand prétre faifoit la céremoníe du dcvoue-
mtnt. La peine qu'il pronon^oit alors, étoit repetee^ 
mot pour mot par celui qui fe dévom'tt. Ti te-Live ' 
(/¿v. m i . ch.jx.) nous Ta confervée, & elle eft 
trop curieufe pour ne pas l'inférer ici . 

« Janus , Júp i t e r , Mars, Quirinus, Bellone, 
» dieux domeftiques , dieux nouvellement re^us , 
» dieux du pays; dieux qui difpofez de nous Se de 
» nos ennemis, dieux manes, je vous adore, je vous 
» demande grace avec confíance, & vous conjure 
»> de favoriíer les effbrts des Romains , & de íeur 
M accorder la vidoire , de répandre la terreur, l'é-
» pouvante, la mort fur les ennemis. Ceft le voeu 
» q u e jefais en dévoiiant avec moi aux dieux ma" 
w nes & á la terre, leurs légions & celles de leurs 
» alliés > pour la république romaine ». 

L'opinion que les payens avoient de la nature de 
ees dieux incapables de faire du bien, les engageoit 
d'offrir á lenr vengeance de perfídes ennemis, qu'ils 
íuppofoient étre les auteurs de la guerre, & meriter 
ainfi toutes leurs imprécations; ÉUes paífoient toü-
jours pour efficaces, lorfqu'elles étoient prononcees 
avec toutes les folennités requifes par les miniílres 
de la rel igión, & par Ies hommes qu'on croyoit fa-
vorifés des dieux, 

On ne doit done pas étre furpris des révolútions 
foudaines qui fuivoient les dévouemens pour la pa
trie. L'appareil exíraordinaire de.la cérémonie, l'au-
torité du grand-prétre , qui promettoit une viftoire 
certaíne, le courage héroique du general qui couroiü 
avec tant d'ardeur á une mort affúree, étoient affez 
capables de faire impreffion fur l'efprit des foldats, 
de ranimer leur valeur, & de relever leurs efperan-
ces. Leur imagination remplie de tous Ies préjugés 
de la religión payenne, & de toutes les fables que la 
fuperflition avoit inventées , leur faifoit voir ees 
mémes dieux, auparavant l i animés á leur perte, 
changer tout d'un coup Tobjet de leur haine, & 
combatiré pour eux. 

Leur general en s'éloignant leur paroiflbit d'une 
forme plus qu'humaine; ils le regardoient comme 
un génie envoyé du ciel pour appaifer la colere di
vine , & renvoyer fur leurs ennemis les traits qui 
leur étoient lances. Sa mort , au lieu de confterner 
Ies liens, raíTüroit leurs efprits: c'étoit la confom-
mation de fon facrifice, & le gage alTüré de leur 
réconciliation avec les dieux. 

Les ennemis mémes prévenus des mémes erreurs, 
lorfqu'ils s'étoient apper^is de ce qui s'étoit paíTé, 
croyoient s'étre attirés tous les enfers fur les bras, 
en immolant la viftime qui leur étoit confacrée. Ainfi 
Pyrrhus ayant été informé du projet du dévouement 
de Déc ius , employa tous fes talens & tout fon art 
pour effacer les mauvaifes impreffions que pouvoit 
produire cet évenement. U écrivit méme á Décius 
de ne point s'amufer á des puérilités indignes d'un 
homme de guerre, & dont la nouvelle faifoit l'objet 
de la raillerie de fes foldats. Gicéron voyant les dé
vouemens avec plus de fang-froid, & étant encoré 
moins crédule que le roi d'Epire, ne croyoit nuile-
ment que les dieux fuffent aífez irijuftes pour pou-
voir étre appaifés par la mort des grands hommes , 
n i que des gens l i fages prodigualfent leur vie fur un 
ü faux pr incipemais i l confidéroit avec Pyrrhus 
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leur aSion cómme un ítratagémé d'un general qiá 
n'épargne point fon fapg lorfqu'il s'agit du falut de 
fa patrie, étant bien perfuadé qu'en fe jettant au mi-
lieu des ennemis i l feroit fuivi de fes foldats, & que 
ce derníer effort regagneroit la viaoire ; ce qui ne 
manquoit guere d'airiver. 

Quand le g'énéral qui s'étoit divoüé pour íarmée 
périífoitdans le combat, fon voeu étant accompli, i l 
ne reftoit qu'á en recueillir le frui t , & á lui rendré 
les deíniers devoirs avec tome la pompe dúe á foii 
mér i te , & au fervice qu'il venoit de rendré. Mais 
s'il arrivoit qu'il furvécüt á fa gloire", les exécra-
tions qu'il avoit prononcees coníre l u i - m é m e , & 
qu'il n'avoit pas expiées , le faifoient confidérer 
comme une perfonne abominable & ha'ie des dieux 
ce qui le rendoit incapable de- leur offrir aucua fa
crifice public Ou partictüier, I I étoit obligé pour ef
facer cette tache , & fe purifier de cette abomina-
tion , de confacrer fes armes á Vulcain , ou á tcl 
dieu qu'il lui plairoit, en immolant «ne v i ñ i m e , ou 
lui faifant quelqu'autre offrande. 

Si le foldat qui avoit été dévoüé par fon général 
perdoit la v i e , tout paroilToit confommé heureufe-
ment; l i au contraire i l en réchappoit , on enterroit 
une ftatue haute de fept piés & plus ^ & Ton offroit 
un facrifice cxpiatoirCi Cette figure étoit appatem-
ment la repréfentatión de celui qui avoit été con-
facré á la terre , & la cérémonie de l'enfáüir étoit 
FaccomplilTement myftique du voeu qui n'avoit 
point été acquittéi 

I I n'étoit point permis aux magiítrats romains 
qui y alfiftoient de defeendre dans la fofle oíi cette 
ftatue étoit enterrée , pour ne pas fouiller ia pureté 
de léur miniftere par l'air iñfeélé de ce lieu profane 
& maudit, femblable á celui qu'on appelloit bidental. 

Le javelot que le confuí avoit fous fes piés en 
faifant fon dévouémmt, devoit étre gardé foigneu-
fement, de peur qu'il ne lombát entre les mains des 
ennemis : c'eüt été un trifte préfage de leur fupério-
rité fur les armes romaines. Si cependant la chofe 
arrivoit malgré toutes les précautións qu'on avoit 
prifes , i l n'y avoit point d'autre remede que de 
faire un facrifice folemnel d'un porc , d'un taureau, 
& d'une brebis, appelié fuovetaurilia i en l'honneur 
de Mars* 

Les Romains ne fe contentoient pas de fe dévoüer k 
la mort pour la République , & de livrer en méme 
tems leurs ennemis á la rigueur des divihités malfai-
fantes toíijours prétes á punir &; á détruire , ils ta-
choient encoré d'enlever á ees mémes ennemis la 
proteñion des dieux maitres de leur f o r t , ils évo-
quoient ees dieux , ils les invitoient á abandonner 
leurs anciens fujets , indignes par leur foibleíTe de 
la proteftion qu'ils leur avoient accordée, & á ve
nir s'établir á Rome , oü ils trouveroient des fer-
viteurs plus zélés & plus en état de leur rendre les 
honneurs qui leur étoient düs. Ceft ainfi qu'ils en 
ufoient avantla prife des villes lorfqu'ils lesvoyoient 
réduites á l'exírémité. Aprés ees évocations, dont 
Macrobe nous a confervé la formule , ils ne dou-
toient point de leurs vidoires & de leurs fuccés. 
Foyei E V O C A T I O N . 

Chacun áimant fa patrie , rien ne fembloit les eín-
pécher de facrifier leur vie au bien de l 'é ta t , & au 
faíut de leurs citoyens. La République ayant aufli 
un pouvoir abfolu fur tous les particuliers qui la 
compofoient, i l ne faut pas s'étonner que les Ro
mains dévoüaffent quelquefois aux dieux des erifers 
des fujets pernicieux dontfls nepouvoient pas fedé-
faire d'une autre maniere, & qui pouvoient par ce 
dévouement étre tués impunément. 

Ajoútons á cette pratique les enchantemens & les 
conjurations appellés <&V(J«O/M , que les magiciens 
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« M í p l o y o i e n t contre ceux qu'ils avoient deffein de 
perdre. lis evoquoient pour cet efFet par des facri-
fices abominables Ies ombres malheureufes de ceux 
qui venoient de faire une fin tragique , &c preten-
doient les obliger par des promeffes encoré plus af-
íreufes á exécuter lenr vengeance. On croyoit que 
Ies gens ainfi dévoüésou. enlbrcelés périffoient mal-
heureufement, les uns par des maladies de langueur, 
les autres par une mort fubite ou violente. Mais i l 
y a bien de I'apparence que Ies différentes qualités 
des poifons qu'ils employoiént pour appuyer leurs 
charmes , étoient la véritable caufe de ees evene-
jnens. 

Nous fommes , comme on v o i t , graces aux hif-
toriens du premier ordre, exaftement inftruits de 
toutes íes particularités qui concernent les déyoue-
mens des Romains. L'expofitionde ceux qui fe prati-
quent aux Indes, au Tonquin , en Arabie , & dans 
d'autres pays du monde , meriteroit d'avoir ici fa 
place , fi Fon en avoit des relations fideles ; mais 
les rapports íinguliers qu'en font les voyageurs font 
trop íul'pefts pour en charger cet ouvrage. U eft vrai 
que nous connoiíTons affez lesefFets de la íuperílition 
pour concevoir qu'il n'eft pointd'extravagances qu'-
elle ne puifle inljpirer aux peuples qui vivent fous 
fon empire ; mais i l ne faut pas par cette raifon 
íranlcrire des faits trés-incertains, & peut-étre des 
contes , pour des vérités authentiques. 

Les lumieres du ChriíHanifme oni fait ceffer en 
Europe toutes fortes de dévouemens femblables á ceux 
qui ont eu cours chez les Payens, ou qui regnent 
encoré chez les nations idolatres. La religión chre-
tienne n'admet, n'apprbüve que Ies dévouemtns qui 
confiftent dans une entiere confécration au cuite 
qu'elle recommande , & au fervice du fouverain 
maitre du monde. Heureüx encoré íi fur ce fujet on 
ne füt jamáis tombé dans des extremes qui ne font 
pas felón l'efprit du ChriíHanifme ! 

Enfin les dévouemens , l i j'ofe encoré employer ce 
mot au figuré , ont pris tant de faveur dans larépu-
blique des lettres , qu'il n'eíl point de parties , ni 
d'objets de feience oíi Ton ne puiffe citer des exem-
ples , d'admirables , d'utiles , d'étranges , ou d'inu-
tiles dévouemens. Anide de M. le Chevalier D E J A U -
C O U R T . 

DÉVOYEMENT, f. m. Voyei DIARRHÉE , &c. 
D É V O Y E R , v . aft. ( Hydr. ) c'efi détourner un 

tuyau de fon aplomb perpendiculaire , foit d'une 
cheminée ou d'une chaulfe d'aifance. Dans les pom
pes foulantes, on eft obligé de dévoyer le tuyau mon-
tant , á caufe des tringles de la manivelle qui def-
cendent en iigne droiteí ( iC ) 

D E U T É R O C A N O N I Q U E , adj. ( Théol. ) eft le 
nom que Ton donne en Théologie á certains livres 
de l'Ecriture qui ont été mis plütard que les autres 
dans Ies canons , foit parce qu'ils ont été écrits apr es 
que les autres y étoient déjá , foit parce qu'il y a 
cu quelques doutes au fujet de leur canonicité. 
Koye^ C A N O N . Ce mot eft grec * & compofé de 
¿'ivtifo? ifecond, & ¡cavemof , canonique. 

Les Juifs reconnoiffent dans.Ieur canon des livres 
qui n'y ont été mis qu'aprés les autres. lis difent 
<jue fous Efdras une grande affemblée de leurs doc-
teurs i qu'ils appellent par excellence la grande fyna-
gogue, fit le recueil des livres faints que nousavons 
encoré aujourd'hui dans I'ancien Teftament hé -
i r e u . lis conviennent qu'elle y mit des livres qui 
n 'y étoient point avant la captivité de Babylone, 
comme ¿eux de Danie l , d 'Ezéchiel , d'Aggée , & 
ceux d'Éfdras & de.Néhémias. 

De méme l'Eglife en a mis quelques-uns dans le 
canon, qui ne font point dans celui des Juifs, & qui 
n'ont pü y étre,, puifque plufieurs n'ont été compo-
fés que depuis le canon fait du tems d'Efdras. Tels 
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: ceux de la SageíTe , rEccIéfiaftique, les Mac-
j é e s , &c. D'autres n'y ont pas eté mis fi-tót, 

font 
chabées, G-c. D'autres n'y . 
parce que l'Eglife n'avpit point encoré examiné leur 
canonicité ; ainfi jufqu'á fon examen & fon juge* 
ment on a pu en douter. 

Mais depuis qu'elle a prononcé fur la canonicité 
de ees livres, i l n'eft pas plus permis d'en douter» 
qu'il fiit permis aux Juifs de douter de ceux du ca^ 
non d'Efdras ; & les deutérocanoniques ne font pas 
moins canoniques que les proto-canoniques, puifque 
la feule différence qu'il y a entre Ies uns & les au* 
tres , c'eft que la canoíiicite de ceux-lá n'a pas été 
reconnue généralement, examinée & décidée par 
l'Eglife , auffi-tót que celle des autres. 

Les livres deutérocanoniques font, Ies livres d'Ef» 
ther, ou tout entlers, ou pour le moins les fept der-
niers chapitres ; l'épitre aux Hébreux ; celle de 
Jacques & de S. Jude ; la feconde de S. Fierre; la 
feconde & la troifieme de S. Jean, avec fon apoca-
lypfe. Les parties deutérocanoniques de livres font 
dans Danie l , l'hymne des trois enfans , & I'orai-
fon d'Azarie ; les hiftoires de Suzanne , de Be l , & 
du dragón; le dernier chapitre de S. Marc ; la fueur 
de fang qu'eut Jefus-Chrift, rapportée dans le chap>' 
xxij. de S. Marc , & I'hiftoire de la femme adultere 
qu'on li t au commencement du viij. chap. de I'évan-
gile felón S. Jean. Dicí. de Trév. & Chambers. ( (?) 

D E U T É R O N O M E , f. m. ( Théol. ) un des livres 
facrés de I'ancien Teftament, & le dernier de ceux 
qu'a écritMoyfe. Voye^ P E N T A T E U Q U E . 

Ce mot eft grec, compofé de <JW/¡off, fecond , & 
de VO/AOÍ , regle o u / o i , parce qu'en eífet le deutérono-
me contient une repétition des lois comprifes daña 
Ies premiers livres de Moyfe, 6c c'eft pour cette ra i 
fon que les Rabbins le nomment quelquefois/wi/rta , 
c'eft-á-dire répétition de la loi. 

I I ne paroít pas que Moyfe ait divlfé en livres 
Ies ouvrages qu'il a écrits , ni qu'il ait donné des 
noms & des titres difFérens aux diverfes parties quí 
Ies compofent. Auj ourd'hui m é m e , les Juifs nemet-
tent point ees divifions aux livres répandus dans 
leurs fynagogues; ils les écrivent de fuite comme 
on feroit un méme ouvrage, fans Ies diftinguer au-
trement que par grands ou petits parafches, I I eft 
vrai que dans les autres copies dont fe fervent Ies 
particuliers , ils font divifés en cinq parties , com
me parmi nous , mais ils n'ont point d'autre nom 
que le premier mot par lequel commence chaqué l i -
vre : on divifoit á-peu-prés comme nous faifons en 
citant une lo i ou un chapitre du droit canon. Ainíi 
ils appellent la genefe berejlth ou berefihith , parce 
qu'elle commence par ce mot. Par la méme raifon 
I'exode eft appellé veellefemoth ¿le lévit ique, vaicra; 
les nombres , vaicdabber; & le deuteronome, elle 
haddebarim. Cette coútume eft fort ancienne parmi 
les rabbins , comme i l paroít par les anciens com-
mentaires faits fur ees livres , & qui font intitulés, 
Berefchith Rabba, veelle femoth Rabba; & par l 'ou-
vrage de S. Jeróme intitulé , Prologus galcatus , 
qu'on trouve á la téte de toutes Ies bibles. Ce furent 
les Septante qui donnerent aux cinq parties du pen-
tateuque les noms de genefe , üexode , de lévitique , 
des nombres, & de deutéronome , qui font grecs ( ex
cepté celui de lévitique qui eft originairement he-
breu) & qui expriment en général ce qu'il y a de plus 
remarquable contenu dans ees livres , fuivant la 
forme des titres que les Grecs avoient coütume de 
mettre á la téte de leurs ouvrages. 

Le livre du deutéronome, comme nous I'avons in-
finué , fut ainíi nommé , parce qu'il reíiferme une 
récapitulation de la loi . Les Juifs le nomment encoré 
le livre des repñmandes, á caufe du xxviij chapitre 
qui contient les bépédiéHoníi promifes á ceux qui 
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accompliront fidelement la l o i , & Ies malediftlons 
réfervées á ceux qui oferont la tranfgreffer. 

Ce livre fut ecrit la quarantieme année aprés la 
fortie d'Egypte dans le pays des Moabites , au-dda 
du Jourdain. Expreffion equivoque qui a fait douter 
fi Moyfe en étoit véritablement l'auteur, puifqu'il 
eíl certain que Moyfe n'a jamáis pafle ce fleuve; 
mais Ies interpretes répondent querexpreflion qu'on 
a traduite par ees mots au-ddn eíl equivoque, & 
peut-étre également rendue par ceux-ci en-dega. La 
d-efeription de la mort de Moyfe qu'on y l i t ala fin, 
femble former une difliculté plus confidérable; 
inais on croit communement que ce morceau fut 
ajoiité par Jofué ou par Efdras , dans la reviíion 
qu'il l i t des livres facrés, ou plútót c'eft le commen-
cement du livre de Jofué , comme i l fera aifé de s'en 
appercevoir en comparant le premier verfet du l i 
vre de Jofué , felón la divifion préfente, avec le 
dernier verfet du deutéronome. La mort de Moyfe 
n'eíl done rapportée á la fin du deutéronome , que 
par la faute de ceux qui ont fait la divilion de ce l i 
vre d'avec celle du livre de Jofué qui y étoit joint 
anciennement fans aucune divifion. Dans l 'hébreu, 
le deutéronome contient onze parafches , quoiqu'il 
n'y en ait que dix dans l'édition que les rabbins en 
ont donnée á Venife; celle-ci n'a que 20 chapitres, 
& 95 ^ verfets ; mais dans le grec, le lat in, & les 
autres veríions , le deutéronome contient 3 4 chapi
tres , & 952 verfets. Mais ees différentes divilions 
ne font ríen pour l'intégrité du livre qui a toüjours 
été reconnu pour canonique par les Jiüfs &c par les 
Chrétiens. ( (? ) 

DEUTEROSE, f. f. ( Théolog.) c'eft ainíi que les 
Juifs appellent leur mifne , ou feconde lo i . 

Deuterojis en grec a la méme fignification á-peu-
prés que mifna en hébreu; Tune & l'autre fignifient 
feconde, ou plutót itéradon. Eufebe aecufe les Juifs 
de corrompre le vrai fens des écritures par les vai-
nes explications de leurs deuterofes. S, Epiphane dit 
qu'on en citoit de quatre fortes , les unes fous le 
nom de Moyfe , les autres fous le nom d'Akiba , 
les troiíiemes fous le nom Dadda ou de Juda, & 
Ies quatriemes fous le nom des enfans des Afmonéens 
ou Macchabées. U n'eft pas aifé de diré l i la mifne 
d'aujourd'hui eft la méme que celle-lá; íi elle les 
contient tomes, ou feulementune partie, ou fi elle 
en eft différente. S. Jeróme dit quelesHébreuxrap-
portoient leurs deuterofes á Sammai & á Hillel : 11 
elles avoient cette antiquité bien prouvée , cela 
feroit confidérable , pulique Jofephe parle de Sam-
meas , qui eft le méme que Sammai, aú commerí-
ceraent du regne d'Hérode. S. Jeróme parle toüjours 
des deuterofes avec un fouverain mépris ; i l les re-
gardoit comme un recueil de fables , de puérilités, 
d'obfcénités ; i l dit que les pfincipaux auteurs de ees 
belles déciíions font, fuivant les Juifs, Barakiba, 
Siméon, Se Hilles. Barakiba eft apparemment I'ayeul 
& le pere du fameux Akiba, Siméon eft le méme 
que Sammai, & Helles le méme que Hillel . Foye^ 
Vanide M I S N A , Eüfeb. in Ifai. I . v. ¿2. Epiphan. 
heref X X X I U . n0. 9. Hieronim. in Ifai. F J I l . Jo
fephe. antiq. Jud. lib X I V . cháp. xvij. & lib. X F . 
chap. 1. Calmet, Diñionn. de la Bihle. ( (? ) 

* D E U X , f. m. terme qui marque la colleftion 
de deux unités ; c'eft le premier des nombres pairs, 
& le fecond des carafteres de l'Arithmétique: i l fe 
figure ainfi 2. ̂ bye^; BIÑÁIRE. 

D E U X POUR U N , f. m.{Hift. nat. Ornithol. ) 
gallinago mínima Jíve tenia Bell. Oifeau qui pefe en-
viron deux onces; i l a dix pouces de longueür de-
puis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité des paites, 
& feulement huit pouces jufqu'au bout de la queue. 
Ona donnéáce t oifeau lenomdedeuxpour un, par
ee qu'il eft deux fois plus grand que la bécalíine. Le 
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croupion eft de couleur bleue & luifante comme celle 
des plumes du dos de l 'é tourneau, & la pointe de 
chaqué plume eft blanchátre ; les bords extérieurs 
des longues plumes du dos ou des épaules font jau-
nes, le miheu de la plume eft brun avec des taches 
roufles, & les bords intérieurs font d'un beau b leu 
iuifant, fans aucun mélange de Couleur pourprée. 
On voit fur le c o u , du brun , du blanc , & du roux 
pá le : les plumes du fommet de la téte font de cou
leur noire , mélée de roux; 6c i l y a au - deífus des 
yeux une bande de couleur jaune pále : la gorae eft 
d'un roux p á l e , avec des taches Manches & des ta
ches bruñes : la poitrine & le ventre font blanchá-
tres : i l fe trouve entre les yeux & le bec une 
tache noire. Le mále ne difiere de la femelle 
ni par les couleurs, ni par la groíTeur. O n compte 
dans chaqué aile vingt-quatre grandes p l u m e s ; les 
dix premieres font b ruñes , les dix fuivantes ont la 
pointe blanchátre , enfin les barbes extérieures des 
trois dernieres font marquées de roux & de noi r , 
en forme de ftries. La pointe des plumes qui recou-
vre immédiatement les grandes plumes des a i l e s , eíl 
blanchátre ; les autres petites plumes font entiere-
ment noires , á l'exception de la pointe qui eft en 
partie rouffe & en partie noire. Le bec a p r é s de deux 
pouces de longueür ; la piece fupérieure s'étend un 
peu au-delá de I'inférieure, SÍ elle eft vers la pointe 
de couleur noire , Se hériffee de petites rugofités, 
cepeñdant l'extrémité eft liíTe. Les pattes font dégar-
nies de plumes jufqu'au-deíTus du genou , Se ont une 
couleur verte peu foncée ; les doigts font entiere-
ment féparés les uns des autres ; celui de derriere 
eft le plus court ; les ongles font noirs . 

Cet oifeau fe nourrit d ' infeñes; i l fe cache dans 
les jones , S¿ i l n'en fort que lorfqu'on l'approche 
au point de le toucher, pour ainíi diré. Willughby, 
Ornit. Voye^ O l S E A U . ( / ) 

D E U X , cheval a deux mains. Foye^ C H E V A L , 
D O N N E R , A P P U Y E R , P l N C E R DES D E U X . Foye^ 
ees mots. 

D E U X - C O U P S , ( Rubanier. ) fe dit par rapport au 
g a l ó n , oíi l'ouvrier doit marcher deux fois de fuite 
les mémes marches ; en voici la néceffité : fi Ton 
ne marchoit qu'un coup , les foies de la chaíne fe 
montreroient á- t ravers la trame cpii eft de fil d'or 
ou d'argent; ees foies font á la verité couleur d'or 
pour l 'or , Se blanches pour l'argent; malgré cette 
conformité de couleur , elles ne laiíTeroienf pas 
de faire un mauvais effet fur l'ouvrage ; c'eft pour 
I'éviter que l'on marche deux coups, 8r pouravoir 
plus de brillant , par une plus grande reflexión 
de lumiere. I I faut s'expliquer mieux : ees deux 
eoups íuppofent quatre coups de navette , c'eíl-á-
dire deux coups chaqué pié ; le troifieme de ees 
quatre coups étant femblable au premier , puifque 
c'eft la méme marche qui tai donne l'ouverture , i l 
faut de néceffité que ce troifieme coup vienne avoi-
íiner le premier en fe rangeant dans fa méme duite, 
voye ;̂ D U I T E ; recevant un nouveau coup de bat-
tant, ils fe ferrent mutuellement, Se produifent plus 
d'éclat fur l'ouvrage. 

D E U X P A S , Foye^ E F F I L É S . 
DEUX-PONTS oa ZUEBRUCK, ville d'AUe-

magne au duché de méme nom. Elle eft íituée fur 
l'Erbach , dans le cercle du bas Rhin, Long. zó . 6, 
lat. 4CJ. 20. 

D E U X - U N , en termes de Blafon , fe dit de la dif-
poíition ordinaire de trois pieces en armoiries, dont 
deux font vers le chef Se une vers la pointe, comme 
Ies trois fleurs-de-lis de France. 

Cotereau, á Tours, d'argent á trois léfards mon-
tant de fynople. ( F') 

DEUXENIERS, f. m. pl . (Hift. mod.) chez Ies 
Anglo-faxons, étoiént des honunes évalués á aoo 
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fchellns, Foye^ D O U Z E N Í E R S . Ces hommes étolénl 
de ia plus bafle claffe: car qu'eft-ce que 200 íche-
lins ? & lorfqu'on en avoit tué un , l'amehde étoit 
de trente fchelins j c'eíl-á-dire fix piaftres. Nous l i -
fons dans Ies lois d'Henri I . qui vivoit au com-
mencement du douzieme íiecle, de Twhindi homi-
ni's interfeñi wera debet reddi ftcundum Ugem ¡ ce 
íbnt fes paroles. Obfervez que ce n'étoit pas lá une 
lo i nouvelle, mais la confirmation d'une lo i plus 
ancienne faite fous le regne du roi Alfred, qui v i 
voi t k la fin du neuvieme fiecle. Chambers. (G) 

* D E X I C R É O N T I Q U E , (Myih.) furnom de Ve
nus : elle fut ainfi appellée, felón les uns, d'un De-
xicréonte charlatán, qui guerit par des enchantemens 
& des facrifices les femmes de Samos du trop de dé-
votion qu'elles avoient pour Venus, & de la fureur 
avec laquelle elles s'abandonnoient aux aftions par 
lefquelles cette déeíTe libertine veut étre honorée. 
En mémoire de ce prodige, & pour dédommager 
Venus, onlu i eleva une ííatue qu'on appella la Fé-
nus de Dexicréonte. D'autres difent que le Dexi-
créonte dont la Venus porta le nom, fut un com-
mer^ant, qui ne fachant dequoi charger fon vaiffeau 
qui avoit été porté dans Tile de Chypre, confulta la 
déeffe, qui !üi confeilla de ne prendre que de l'eau. 
Le pieux Dexicréonte obé i t ; i l partit du port avec 
Ies autres marchands, qui ne manquerent pas de le 
plaifanter fur fa cargaifon. Mais le ciel les en punit 
bien féverement: á peine les vaiíTeaux furent-ils en 
pleine mer, qu'il furvint un calme qui les y retint 
tout le tems qu'il falloit á Dexicréonte pour échan-
ger fon eau contre les précieufes marchandifes de 
fes railleurs. Dexicréonte retourna plus riche 6c plus 
dévot que jamáis á Samos , oü i l remercia la déeíTe 
de fa bonne infpiration en íui élevant une ftatue. I I 
n'eft pas néceífaire que nous avertiffions notré lec-
teur de ne pas trop croire cette hiftoire-lá; car nous 
aurions mis beaucoup plus de férieux encoré dans 
notre réc i t , qu'il n'en feroit pas plus vrai. 

D E X T R A I R E S , f. m. pl . ( / « r ^ r . ) On appelle 
ainíi á Montpellier les árpenteurs , á caufe d'une 
ñiefure nommée dextre dont ils fe fervent pour me-
¿urer les terres. Foye^ DefpeiíTes, tome I I I . tit. iijl 
du compoix terrier, fect. j . n, 8. ( ^ ) 

D E X T R E , adj. terme de Blafon: on dit le cóté 
"dextre Se le cóté fenextre de l'écu , & non pas le droit 
Si le gauche. 

D E X T R I B O R D , {Marine.) voyê  S T R I B O R D . 
( Z ) 
< D E X T R O C H E R E , f. m. íerme de Blafon qui fe 
dit du bras droit qui eíl peint dans un é c u , tantót 
tout núd , tantót habillé, ou garni d'un bralíelet oü 
d'un fanón , quelquefois armé ou tenant quelque 
iméiible ou piece dont on fe fert dans Ies armoiries. 

Ce mot vient du latin dextrocherium, qui íignifie 
yxnbrajjelet.cpie Ton portoit au poignet droit , dont i l 
eft parlé dans les añes du martyre de fainte Agnés, 
& dans la vie de l'empereur Máxime. On met quel
quefois le dextrochere en cimier. Menet. & Diciionn. 
de Trév. ( V ) 

D E Y , fub. m. (Jlijl. tnod.} prince fouverain du 
royanme d'Alger, fous la proteftion du grand-fei-
gñéur. 

Vers le commencement du xv i j . Iiecle, la milice 
lurque.entretenue á Alger po.ur garder ce royaume 
au nom du grand-feigneur, mécontente du gouver-
nement des bachas qu'on lui envoyoit de Conílanti-
nople, obtint de la porte la perrniffion d'élire parmi 
les troupes un homme de bon fens ,- de bonnes 
moeurs, de courage, & d'expérience, afín de les 
gouverner fous le nom de dey , fous la dépendance 
du fultan, qui envoyeroit toújours un bacha á Alger 
póur veiller fur le gouvernement, mais non pour y 
préfider, Les nieíuuelligences fréquentes entre les 

deys & Ies bachas ayant caufé plufieurs troubles, 
Al i Baba qui fut élu dey en 1710, obtint de la porte 
qu'il n'y auroit plus de bacha á Alger, mais que le 
dey feroit revétu de ce titre par le grand-feigneur, 
Depuis ce tems-Iá le dey d'Alger s'eft regardé com-
me prince fouverain, & comme fimple alliédu grand-
feigneur , dont i l ne re^oit aucun ordre, mais feulc 
ment des capigis bachis ou envoyés extraordinaires, 
lorfqu'il s'agit de traiter de quelqu'aíFaire. Le dey 
tient fa cour á Alger; fa domination s'étend fur trois 
provinces ou gouvernemens fous l'autorité de trois 
beys ou gouverneurs généraux qui commandent les 
armées. On Ies diftingue par les noms de leurs gou
vernemens, le bey du Levant, le bey du Ponam, & 
le bey du Midi. Quoique le pouvoir foit entre les 
mains du dey, i l s'en faut bien qu'il foit abfolu; la 
milice y formeun fénatredoutable,quipeut deftituer 
le chef qu'elle a é l u , & méme le teñir dans la plus 
étroite & la plus fácheufe prilbn , des qu'elle croit 
avoir des mécontentemens de fa part.^Emmanuel 
d'Aranda en donne des exemples de faits qu'il a vüs 
au tems de fa captivité. Ainíi le dey redoute plus 
cette milice, qu'il ne fait le grand-feigneur. 

Le nom de dey fignifie en langue turque un oncU 
du cótématernel. La raifon qui a engagé la milice tur
que d'Alger á donner ce titre au chef de cet é t a t , 
c'eft qu'ils regardent le grand-feigneur comme le 
pere, la république comme la mere des foldats, par
ce qu'elle les nourrit & les entretient, & le dey com
me le frere de la république, & par conféquent com
me l'oncle maternel de tous ceux qui font fous fa do
mination. 

Outre l 'áge, l 'expérience, & la valeur néceíTai-
res pour étre élu dey, i l faut encoré étre Tufe natu* 
re í , & avoir fait le voyage de la Mecque. I I n'a n i 
gardes ni train coníidérable; i l préfide au d i v á n , 6c 
l'obéiíTance qu'on luí rend eíl ce qui le diftingue le 
plus. Les Tures l'appellent ordinairement denletli, 
c'eft-á-dire Vheureux , le fortuné. Son íiége eft dans 
un angle de la falle du diván, fur un banc de pierre 
elevé d'environ deux piés qui regne le long de trois 
cótés de cette falle. 11 y a aufíi á Tunis un ofKcier 
nommé dey, qui commande la milice fous l'autorité 
du bacha.Z.fí Martiniere. Mém, du chevalier d'Arvieux. M 

DEZ , f. m. vqyê  D E . 
D E Z I Z E , {Geog. mod.) ville d'Egypte für le N i l ; 

proche le Caire. Long. 4^ . /0 . lat. zS. Ó4. 

D I 
D I , D I S , (Gramm.) particule ou prépofition hv* 

íeparable, c'eft-á-dire qui ne fait point un mot toute 
feule, mais qui eft en ufage dans la compofition de 
certains mots. Je crois que cette particule vient de 
la prépofition foá, qui fe prend en plufieurs fignifica-
tions difFérentes, qu'on ne peut faire bien entendr'e 
que par des exemples. Notre di ou dis fignifie plus 
fouvent divifion s feparadon , difíincíion, dijlracíion^ 
par exemple, paroitre, difparoítre, grace, difgrace , 
pari té , difparité. Quelquefois elle augmente la ligni-
fication du púmiúf; di¿ater} diminuer ̂  divulguer , difi 
fimuler, diffoudrc. ( F ) 

* D I A , f. f. {Myth.') déeíTe connue des Romains, 
honorée des PhKafiens, des Sicyoniens, 6c particu-
lierement des Vocontiens, anciens peuples des Gau-
les. On n'en fait rien de plus : la conjefture la plus 
vraiílemblable, c'eft que c'eft la méme qüe Ops ou 
Cybele. F b j q C Y B E L E . 

D Í A , (Pharmac.') propofition grequé que les.an
ciens medecins employoient tres-fouvent dans la dé-
nomination d'un grand nombre de préparations phar-
maceutiques. Elle répond á Vex 6¿ au de des Latins, 
6c au </« des Frán^ois: c'eft ainíi que pour diré ia po»-
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dre de rofe, pulvis de rojis, ex rojís. Ies Grecs d i -
foient h*. ftS-m: dans la fuite ils joignirent la prépo-
fition avec le íubílantif, & n'en firent qu'im mot; 
hxfoS'ov, S'ta.üohm, (JWuJWaic, &c. Les Latins adopte-
rent la plüpart de ees noins,& n'enfeparerent point la 
prépofition; c'eíl ainíi qu'ils dirent diarrhodon , dia-
chillum, diacrydium, diacodium, &c. Les Arabes & 
Ies Medecins qui font venus aprés , ont auííl adopté 
cette expreflion; & trés-fouvent lorfqu'ils vouloient 
donner un nom á une compolition, ils ne faifoient 
qu'ajoüter la prepoíition dia á la principale drogue 
qui y entroit: ainíi ils appellerent une poudrepurga-
tive oü entre le fené celle oü entroit le 
jalap, diajallappa. Fracaílor nomma l'eleftuaire an
tidote qui porte fon nom, diafeordium, parce que 
cette plante eíl un de fes ingrédiens. 

I I eft bon de remarquer que le dianz s'employoit 
que pour les préparations compofées, & jamáis 
pour les fimples; du moins voyons-nous que les au-
teurs s'en fervent toüjours pour exprimer ou une pon
dré compofée, ou un éleéluaire, ou un emplá t re , 
& jamáis pour exprimer une poudre fimple. (¿) 

DIABACANON, (Matmed.) antidote hépatique 
yanté par Mirepfe, dont la graine de choux eft labafe. 

DIABETES , f. m. (Medecine.) c'eft le nom d'une 
maladie caraftérifée par une excrétion de difrérentes 
humeurs faite par les voies urinaires, plus fréquen-
te & plus ahondante que celle des uriñes feules dans 
l'état naturel. 

Le mot diabetes vient de PictCetmtv, permeare, paf-
fer v i t e , parce que Ies fluides evacúes dans cette ma
ladie femblent étre dérivés de la maffe des bumeurs 
pour couler avec accélération par les conduits des 
u r iñes , & parce que la matiere de cette évacuation 
eft rendue comme par un fyphon que Ies Méchani-
ciens appellent auffi diabetes. Cette maladie eft aulfi 
appellée h-^t^?, parce qu'elle eft ordinairement ac-
xompagnée d'une íbif inextinguible, qui eft unfymp-
tome femblable á celui que produit la morfure d'un 
ferpent de ce nom. On nomme encoré le diabetes 
hydrops nd matulam, parce qu'il met Ies malades 
dans le cas de remplir fouvent les vafes deftinés á 
reeévoir-Turine. Les Latins n'ont pas donné de nom 
particulier á cette maladie ; Celfe ne la défigne que 
par la périphrafe nimia urinot profujio; & on l'ap-
pelle quelquefois en fran9ois flux d'uríne. 

Le diabetes eft de deux efpeces; celui de la pre-
miere eft appellé r r o i , dans lequel i l fe fait une éva
cuation d'urine en plus grande quantité qu'á l 'ordi-
naire, d'un gout dou^átre , mélée avec d'autres hu
meurs plus épaifles, telles que le chyle, le la i t , le 
pus, & la fubftance méme du corps, par une fuite 
de la colliquation de fes parties. Celui de la feconde 
efpece eft appellé faux, dans lequel les uriñes font 
rendues claires, aqueufes, infipides, dont la quantité 
égale oufurpaífe celle de la boiflbn, & qui en retient 
méme quelquefois la qualité, felón i'obfervation de 
Gallen, de locis affeñ. ¿ib. VI . & felón Paul Eginette, 
qui en donne une idée á-peu-prés femblable, oper. 
liv. I I I , 

On trouve dans Celfe (/iv. I F . ) l'idée de deux diffé-
rens diabetes, dans I'im defquels Ies malades rendent 
des uriñes claires, & dans l'autre des uriñes épaiffes: 
Galien dit que c'eft une maladie t rés-rare, qu'il ne 
l'a obfervée que deux fois, de locis affeñ. lib. I I I . I I 
a voulu fans doute parler du diabetes de la derniere 
efpece, qui eft fuivi de confomption; car celui de la 
premiere eft afíez commun. 

On diftingue le diabetes de I'incontinence d'urine, 
parce que dans cellé-ci le flux eft continuel, atten-
du qu'il dépend du reláchement du fphiníler de la 
veflie, ou de tout autre vice qui l'empéche de fe con-
trafter & de fe reíferrer. On ne peut arréter cet écou-
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lemént par aucun effort de la nature, au lien qu'on 
peut le fufpendre dans le diabetes. 

Cette maladie peut étre cáufée par tout ce qui 
peut relácher les conduits qui fervent á filtrer Turi-
ne dans les reins, déterminer Ies humeurs en plus 
grande quantité & avec plus de forcé vers ees mé-
mes conduits; en forte qu'ils foient auffi dilatés con-
tre nature, que les vaiffeaux qui admettent naturel-
lement le chyle, par exemple, ou le lai t ; ou qu'ils 
foient forcés á recevoir continuellement Ies fluides 
aqueux ou féreux, que la maffe des humeurs qui en 
eft furchargée leur fournit fans interruption. Voyei 
F L U X I Ó N . 

On ne doit cependant pas regarder comme un flux 
d'urine diabetique, celui que procure l'ufage des 
diurétiques ou des eaux minérales, ni celui qui eíl 
I'effet de quelqu'évacuation critique qui met fin á la 
fievre; mais fi la caufe de I'écoulement eft confian
te & rébelle, elle établit \e diabetes. 

Les caufes qui difpofent á cette maladie, font la 
boiííbn trop copieufe de hierre , de cidre; c'eft ce 
qui rend le diabetes, de la feconde efpece fur-tout, 
trés-commun parmi Ies Anglois. Le trop grand ufa-
ge du vin du Rhin , des boiffons chandes , du caíFé , 
clu thé principalement, des diurétiques, des eaux 
minérales acidules, la fievre maligne de longue du-
r é e , colliquative, & qui dégénere en fievre lente; 
les poifons qui diffolvent les humeurs, tout ce qui 
peut obftrüer les vaiffeaux fecrétoires des vifeeres, 
aprés des exercices, des vellles immodérées, des ex-
cés de boiffon de liqueurs fortes, qui diffipent les 
parties les plus fluides 6c les plus mobiles des hu
meurs , qui leur font perdre la confiftance naturelle, 
qui en féparent la partie féreufe, la rendent plus 
ahondante, en faifant dégénérer en féroíité excré-
mentitielle les meilleurs fuesjtoutes ees chofes font 
autant de différentes caufes qui contribuent á établir 
le flux d'urine diabétique. 

En changeant ainíi la nature d'une tres-grande 
partie des humeurs, & en les rendant fufceptibles d'é-
tre portéeS dans les couloirs des reins, qui donnent 
une iffue plus libre que toute autre, par le reláche
ment auquel les difpofe la filtration continuelle du 
fluide qui s'y fépare dans l'état naturel. Ce reláche
ment venant á étre augmenté par l'efFet encoré plus 
puiffant du diabetes féreux, on peut aifément con-
cevoir comment i l peut parvenir au point de dila-
tation qui permette le paffage des matieres plus grof-
fieres que la férofité, telles que le chyle, le la i t ; 
puifque la méme chofe, quelque rare qu'elle fo i t , 
comme maladie, peut arriver dans l'état de fanté, 
felón I'obfervation de "Wanfwieten, comment. aphor. 
Boerhaave, § SGx. qui a remarqué quelquefois qu'-
ayant rendu de l'urine quelques heures aprés un bon 
déjeuner fuivi d'une forte promenade, elle avoit d'a-
bord paru trouble & laiteufe au fortir de la veflie, 6c 
dépofoit peu de tems aprés un fédiment blanc 6c en-
tierement femblable au chyle. I I affíire avoir eu oc-
caíion de confirmer fur rurine de quelques autres 
perfonnes, ce qu'il avoit obfervé fur la fienne. Ga
l len, ¿ís alim.facul. lib. V I . femble auffi avoir foup-
9onné la méme, chofe des ur iñes , oíi i l dit qu'il a 
fouvent obfervé ce qu'il appellé un fue crüd y 8ÍC. 

La nature du diabetes en général , l'a fait regarder 
par certains auteurs, 6c en particulier parHarris, 
comme une diarrhée des reins, qui peut étre quel
quefois lientérique, lorfque la hoiffon eft rendue par 
leurs couloirs prefque fans changement; quelquefois 
coeliaque, lorfque le chyle ou le lait s'écoule par 
cette voie. 

Les fymptomes qui accompagnent le diabetes font 
ordinairement une tres-grande foif , une chaleur ár
deme dans la poitrine, l'abattement des forces ^ i l 
produit méme quelquefois la fievre heíüque: fi on n'x 
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appoi-tepaspromptement remede, Ies malades perlf-
fent par la confomption. L'idée que Ton a donnée des 
caiifes de cette maladie,.peiitfervir á rendre raifon 
de tous ees efFets. Tout ce qui a été dit iufqxi'ici du 
diabetes, doit fuffire pour fournir les íignes diagnof-
tics qui fervení á le diftinguer de toute autre mala-
die, & á diírérentier fes e ípeceSé 

Le diabetes de la premiere efpece fe voit plus com-
munément, & n'eíí pas íi dangereux que celui de la 
feconde : le faiu; diabetes arrive fouvent pour fup-
pleer au défaut de la tranfpiration; & i l confte par 
des obfervations medicales, que bien des gens l'ont 
fupporte pendant íong-tems fans en avoir eprouvé 
de bien mauvais effets. Cardan rapporte de lui-mé-
me i de vitá propr. cap. vj. tome I , qu'il a été telle-
ment fujet á cette maladie pendánt quai;ante ans, 
qu'il rendoit chaqué joiir de foixante á cent onces 
de liquide par la voie des uriñes, fans étre cepen-
dant incommodé j^ar la foif , & fans aucun amaigrif-
fement. 

Le vrai diabetes dans lequel on f end des matieres 
chyleufes ou laiteufes en quantité avec l'urine, fe 
voit tres-rarement, & entraine avec foi beaucoup 
plus de danger que celui de la premiere efpece, at-
tendu que cette excrétion-par fa nature prive le 
corps de fa nourriture, & le difpofe conféquemment 
á la confomption, dont les progrés font plus ou 
moins rapides, felón que la quantité de la fubftancé 
alimentaire qui fort par les voies urinaires, eft plus 
ou moins confidérable :. les diabétiques qui étl re-
íiennent une certaine quantité , & qui confervent 
l 'appéti t , fupportent affez long-tems ce mal , felón 
les obfervations qu'a recueillies á ce fujet Skenkius, 
Ub. I I I . 

On peul diré en général de toute affeftion diabé^ 
tique, qu'elle efl: plus ou moins difficile á guérir , 
felón qu'elle eft plus ou moins invétérée ; que fa 
caufe en eft plus ou moins funefte, felón que les hu-
meurs font plus ou moins difpofées á la difíblution 
colliquative, & que les vifeeres font plus ou moins 
léfés; qu'elle eft plus ou moins décidée, incurable 
& mena9ante d'une mort prochaine , felón que la 
confomption eft plus o u moins avancée. 

La curation de cette maladie doit princlpalement 
confifter á raffermir les vaifleaux des reins, qui pe-
chent toüjours par le reláchement dans le diabetes, 
de quelqu'efpece qu'il foit. Les malades doivent 
s'abftenir de boire le plus qu'il eft pollible ; le peu 
de boiffon qui leur eft néceflaire , doit étre du v in 
pur ; Ies alimens dont ils ufgnt, doivent étre fecs. 
On doit avoir grand foin de favorifer la tranfpira
tion ; & íi les forces le permettent, les diabétiques 
doivent exercer leur corps jufqu'á la fueur, pour 
détourner des reins la férofité qui s'y porte en trop 
grande abondance, & l'attirer vers la pean. L'ex-
périence prouve que l'on uriñe moins, á proportion 
que l'on fue davantage: i l fuit de-lá par coméquent 
que l'on doit aufli avoir attention d'éviter le froid, 
qui relTerre les pores cutanés ; de refter long-téms 
au l i t , de prolonger le fommeil, parce que ce font 
des moyens qui facilitent l'excrétion de la peau. On 
confeilte pour toüt remede, d'appliquer fur la región 
des reins des morceaux d'étoffe de laine t f empés 
dans de l'oxicrat : M . 'Wanfwieten dit avoir guéri 
par cette méthode-lá íimplement un jardinier diabé-
tique ; i l lui fallut cependant trois mois pour en ve
nir á bout, fans qu'il ne reftát plus aucune ^tteinte 
de la maladie. 

On trouve dans íe recueil des obfervations d'E-
dimbourg, volum. I V . que le doñeur Morgan, dans 
fa pratique méchanique , recommande la teinture des 
mouches cantharides digerées dans l'elixir de v i -
t r i o l , comme un remede fur lequel on peut pref-
qu'abfoluraent compter pour raodérer ou arréter 1¿ 
írop grand flux d'urine dans les diabetes. 
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Mais tous Ies fecours mehtionnés júfqu'ici, feqi-

blent convenir plus particulierement á celui de la 
feconde efpece : d'ailleurs on doit ávoir égard aux 
différentes caufes de cette maladie, pour en entre* 
.prendre le traitement avec fuccés. 

Ainfi lorfque le diabetes a été précedé de fievre ar-
dente ou de quelqu'autre maladie aigyé ; lorfque le 
malade a précédemment fait un trop long ou trop 
grand ufage d'alimens ou de remedes acres , i l faut 
avoir recours aux remedes propres á córriger le vice 
de la maíTe des humeurs, qui font dans ees cas les 
lénitifs, íes adouciflans , commé Ies émulfions , le 
lait ,1a diete laiteufe. Lorfqu'elles pechent par acri-
monie alkaline ,-diírolvante, on peut employer avec 
fuccés, felón le do&eur Jtiryn (obfervat. d'Edimb. 
tome FII . ' ) les éaux ferrugineufes rendues acides 
avec quelques gouttes d'efprit de foufi e ou de v i -
triol . S'il y a lieu de c r o i ^ que l'obftruñion des vif
eeres contribue au diabetes, i l convient d'employer 
de légers apéritifs : fi cette maladie eft une fuite 
d'une difíblution colliquative des humeurs , qui ne 
foit pas portée áu point de la rendre incurable, les 
feuls remedes qui puiffent produire quelque bon ef-
fet, font les incraflans du genre des mucilagineux, 
les légers aftringens, abforbans. On peut fe fervir 
quelquefols des narcotiques pour fatisfaire á la mé-
me indication , & de tous les remedes qui convien-
nent dans le traitement de la fievre heftique. Voyei 
H E C T I Q U E . ( Í / ) 

D I A B L E , f. m. (Théolog.) mauvais ánge, & l'un 
de ees efprits céleftes qui ont été précipités du ciel 
pour avoir voulu s'égaler á Dieu. Foye^ A N G E . 

Le mot diabie vient du latin diabolás, en grec 
<r/£t$oAoc , calomniauur, aecufateur, trompeur. Advtr-
farius vejier diabolus , dit S. Paul, canquam leo mgims 
circuit, quxrens quem devoret. 

Les Ethiopiens, qui font noirs, peignent le diabie 
blanc , pour prendre le contrepié des Européens ^ 
qui le repréfentent noir. Les uns font auííi bien fon-
dés qiie les autres. 

I I n'eft point parlé du diabie darts l'ancien Tefta-
ment, mais feulement de fatan. On ne trouve point 
non plus dans Ies auteurs payens le mot de diabie 
dans la fignification que les chrétiens y ont attachée, 
c'eft-á-dire pour défigner une créature qui s'eft révol-
tée contre Dieu: ils tenoient feulement qu'il y avoit 
de mauvais géhies qui perfécutoient les hommes. 
Les Chaldéens admettoient de méme un bon prin
cipe , & un mauvais principe ennemi des hommeSi, 
Voyê  D E M O N , P R I N C I P E , &c. 

Les relations que nous avons de la religión des 
Américains, difent qu'ils adorent le diabie; mais i l 
ne faut pas prendre ce terme felón le ftyle de l'Écri-
ture. Ces peuples ont l'idée de deux éíres oppo-
fés , dont l'un eft bon & l'autre méchant ; ils met-
tent la terre fous la conduite de l'étre malin , que 
nos auteurs appellent le diabie , mais mal-á-prdpos» 
Dicíionn. de Tfev. & Chambers (<J) 

D l A B L E S CARTÉSIÉNS OU DE D E S C A R T E S , 
(Phyjique.') On appelle ainli de petits plongeons de 
verre qui étant renfermés dans un vafe plein d'eau, 
defeendent au fond, remontent, & font tels mou-
vemens qu'on veut. Ces petits plongeons font dé 
deux fortes; les uns font des maffes foiides de verré 
auxquelles on attache en-haut une petite boule plei-
ne d'air, qui a comme une petite qlieüe ouverte^ 
ce qui rend le total moins pefant qu'un égal volumé 
d'eau, mais de maniere que la différence eft fort 
petite ; les autres font creux en - dedans, & percés 
en quelqu'endroit d'un petií troui Ces plongeons 
étant enfermés dans un vafe plein d'eau, dont le 
gOulot foit étroit , fi on preffe avec le doigt la füpeiN 
ficie de l'eau au goulot, l'air'contenu dans le plon» 
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geon ou dans la boule, eft condenfé ; le plongeon 
devient-plüs peíant que l'eau, & defcend : fi on re
tire le doigt, fair íe dilate, le plongeon devient plus 
leger, & remonte. Foye^ un plus grand detall dans 
Vefai de Phyf. de Mufch. pag. 677, $78. Voyeiaujft 
la figure de ees plongeons, P L de Phyjiq. fig. ¿4 & 
a i . ( O ) 

D i A B L E , f. m. oifeáu , {ffift. ñdt. Ornkhol.') on a 
dónné ce nom a:üx Ahtilles á un óifeau de nuit , parce 
qu 'on l ' a t roüvé tfés-láid. IIreffemble., di t-oñ, pour 
la figure á un canard : i l a le regard eflfrayant, & le 
plumage melé de noir & de blanc : i l fa i t , comme 
les lapins, des trous en tefre qui lu i fentent de nid. 
Cet oifeáu habite les plus háutes montagnes, & n'en 
tíefcend que pendánl la nu í t : fóñ efi eft lúgubre, & 
fa chair trés-bonne á manger. Hifi. nat. des Aríülles 
par le P. du Tertre , tome H . ( / ) 

D i A B L E , oifeáu, voyet F o u L Q U E . 

D i A B L E D E M E R , oijeau, voyê  M A I R O U L E . 

D I A B L E , (HiJI. nút. Ichthyol.') poijfon de mer. Les 
pécheurs des iles de rAmerique appellent diabli un 
grand poiffon plat, en forme de grande raie; i l ell 
plus large que long , ayant quelquefois plus de dix 
pies du bout tl'un aileron á l'autre, & plus de deux 
piés d'épáiíleur vers le milieu du corps. Sur le devant 
de la té te , au-deffus des yeux , font deux efpeces 
d'antennes flexibles, longues d'environ deux piés , 
larges de fix á fept pouces > plates, arrdndies páir le 
bout comme des palettes , & couvertes d'une pean 
fort épaifle. Ces antennes fe recourbent en fe tor-
tillant comme des cornets ; elles reflemblent pour 
lors á de grofles cornes de bélier. La gueule de ce 
poiffon eft demefurément ouverte , ayant plus de 
deux piés de large; elle n'a point de dents, mais on 
remarque de groffes levres ou membranes trés-épaif-
fes qui recouvrent les gencives de ce monftre, lorf-
qu'il veut engloutir quelque gros poiffon : au-def-
¡fous de la t é t e , des deux cotes de l'eflomac, font les 
oüies formées par des ouvertures ou fentes tranf-
verfales: i l a une efpece de gouvernail fur le dos á 
la partie poftérieure, de laquelle fort une queue 
trés-agile, longue de quatre á cinq piés, diminuant 
infenliblement en forme de foiiet. Tout l'animal eft 
couvert d'une peau tres-forte , rude, grife fur le 
dos & blanche fous le ventre : fa chaír eft indigefte, 
& á-peu-prés femblable á celle des groffes raies , 
dont ce poiffon eft vraiffemblablement une efpece. 
Cet anule ejl de M. LE R O M A I N . 

D I A B L E , {Maréchal-grojjier.') efpece de levier 
affez femblable pour la forme & pour l'ufage, á ce-
lu i dont fe fervent les Tonneliers pour faire entrer 
de forcé les cerceaux fur les tonneaux qu'ils relient. 
Les Maréchaux-groffiers employent le diable á faire 
paffer les bandes de fer fur les roues des voitures, 
lorfqu'ils bandent ces.roues d'une feule piece. 

D I A B L E , (̂ ManufaSure en ¿a¿ne.,) efpece de levier 
q u i , dans le f amage des étoffes, fert á faire baiffer 
les traverfes d'en-bas , quand i l s'agit d'élargir le 
drap : c'eft par cette raifon que le méme inftrument 
s'appelle aufli larget. Fbyei M A N U F A C T U R E E N 
L A I N E . 

D I A B L E , teme de Riviere, grand chariot á quatre 
xoues, qui par des verrins fert á enlever & á con-
duire de grarids fardeaux. 

Diable fe dit aufli d'une machine á deux roues 
dont fe fervent les Charpentiers pour porter quel-
ques morceaux de bois. 

D I ABLOTINS , f. m. pl, en terme de Confifeur; ce 
font des efpeces de dragées fort groffes & longues, 
faites de chocolat incrufté de fuere en grains trés-
durs. 

D I A B O T J N U M , f. m. {Pharm.) on appelle en 
Pharmacie diabotamm , un emplátre dans la compo-
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fition dtiqiieí i l entre beaucoup de plantes. Ce nOm 
vient du grec Ma. , í k e x , farclv», planta. 

Des le tems de Gallen i l y avoit un emplátre de 
ce nom , dont i l nous a laifle la defeription dans fes 
livres de compof. medicam. C'étoit plulieurs plantes 
& racines qu'on p i lo i t , & qu'on incorporoit avec 
un cérat. 

Aujourd'hui on fait beaucoup d'ufage d'un em
plátre diabotanum, dont M . Blondel, medecin de 
París , eft l'auteur. Nous allons en^lonner la com-
poíition, d'aprés la pharmacopée de París. 

Emplátre diabotanum de Blondel. des feuilles 
& des racines recentes de bardane > de pétalite dé 
fouci, de cyque , d'ivette , de livefee , de grande 
valér iane, d'angélique de jardin, d 'aunée, de grand 
raifort fauvage, de concombre fauvage , de fero-
phulaire, de trique-madame, de grande chélidoine, 
de petite chélidoine, de gratiole j de chaqué fix on-
ces: hachez les feuilles & les racines , & faites-Ies 
bouillir dans une fuíHfante quantité d'eau; aprés quoi 
paffez la décoftion avec expreflion. 

Ajoútez á cette décoñ ion , des fucs de cigué, de 
grande chélidoine , d'orvale, de trique-madame, 
de chaqué quatre livres : faites évaporer le tout au 
bain-marie, en confiftance d'extrait épaisi 

A une livre de cet extrait mélez exaftement du 
galbanum, de la gomme-ammoniac, de l'opopanax, 
du fagapenum, de chaqué quatre onces. Notez que 
ces gommes-réfines doivent étfe auparavant diffou^ 
tes dans du vinaigre feillitique, & épaiflies en con
fiftance requife. 

D'autre part, ^ í . de la litharge préparée, deux 
livres; de l'huile de vers, de l'huile de petits chiens^ 
de l'huile de melilot, de rhuile de mucilage, de cha
qué huit onces : de l'eau commune , une fuffifante 
quantité pour cuire les bulles & la litharge: ce qui 
étant fait , ajoütez-y felón l'art l'extrait l i i fdi t , au-
quel les gommes-réfines ont été mélées , & du fou-
fre v i f fubtilement pulverífe, quinze onces: aprés 
quoi ayant fait fondre enfemble de la cire jaune, du 
ftyrax liquide purifié, de la poix de Bourgogne, de 
chaqué une livre , ajoútez-les á l'emplátre que voüs 
aurez fait légerement liquéfíer, agitant bien le tout 
avec un biftortier, pour faire un mélange exaft, au-
quel vous ajoúterez la poudre fuivante : 

Preñez de racines d'iris de Florence, de pain de 
pourceau, de renoncule bulbeufe, de couronne im-
périale, de ferpentaire, d'ellebare blanc, de chaqué 
fix gros j de fceau deNotre-Dame, d'arum, de cha
qué une once ; des trpis ariftoloches , de chaqué 
deux gros; de cabaret, trois onces ; des feuilles de 
piftachier, trois gros; des bales de laurier, une de-
mi-once , des femences d'angélique, de creffon, de 
chaqué fix gros ; de cumin, trois onces; de la eróte 
de pigeons, une once ; du bithume de Judée , de 
l 'oliban, du maftic, de chaqué huit onces ; de la 
gomme "tacamahaca, douze onces ; du bdelium, de 
la myrrhe, de chaqué trois onces; de l'euphorbe, 
une once : faites du tout une poudre felón l'art, que 
vous mélangerez bien avec l'emplátre fufdit: aprés 
quoi vous ajoütez ehfin du camphre, une once & de-
mie, que vous aurez fait diflbudre dans de l'huile de 
gerofle, une once &demie; de l'huile de briques, deux 
onces & demie, & l'emplátre fera fait (voy .EMPLAS-
T R E ) , Cet emplátre paffe pour étre bon pour amol-
lir & réfoudre ; on s'en fert fréquemment pour les 
loupes, les glandes, é-c. ( ¿ ) 

DIABROSE , voyei VarticleNKISSEkV. 
D I A C A R T H A M I , ( T A B L E T T E S D E ) Pharmac: 

c'eft ainfi qu'on nomme des tablettes purgatives oíi 
entre la femence de carthami. Voyê Xa compofition 
de ces tablettes a l'anicle C A R T H A M E . Foyei aujji 
Van. T A B L E T T E S Les tablettes de diacanhami pur-
gent affez bien á la dofe de demi-once ou de fix gros. 

Ce 
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Ce purgatíf n*cfí prefque point d'ufage á París; le 
bon marché Ta mis fort en vogue parmi le petit peu-
ple dans pluíieurs de nos provinces. 

D I A C A T H O L I C O N ou PURGATIF UNIVER-
SEL , f. m, (Pharmac.') Preñez pulpe de eafíe & de 
tamarins , feuilles de fené, de chaqué deux ónces ; 
racines de polypodes, fleurs de violette & rhubar-
be, de chaqué une once ; femence d'anis , fuere 
blanc & regliffe, de chaqué deux gros. Pulverifez ce 
qui doit l ' é t re , & preñez enfuite racine de polypode 
récent concaffé, trois onces; femences de fenouil 
doux, lix gros : faites-Ies bouillir dans deux pintes 
d'eau de pluie, jufqu'á confomption du tiers: coulez 
la liqueur, & donnez-lui avec deux livres de fuere 
blanc, la confiílance de fyrop : verfez-le fur les 
pulpes tandis qu'elles font fur le feu, & incorporez-
y les poudres, pour donner au tout la forme d'un 
ék.ftuaire. Cette préparation eft peu d'ufage, non-
obftant le titre pompeux qu'elle porte. 

D I A C A U S T I Q U E , f. f. {Optiqut & Géomét.) eft 
le nom qu'on donne aux cauftiques par réfraftion , 
pour les diíiinguer des dSuftiques par reflexión , 
qu'on norame catacaujliques. Ces mots font formes 
fur le modele des mots de catoptrique & de dioptriqm, 
dont l'une eft la théorie de la lumiere réfléchie, & 
l'autre la théorie de la lumiere rompue ou réfraftée. 
Foyei C A U S T I Q U E . 

Repréfentez - vous un nombre infini de rayons , 
tels que B A , B M , B D , & c . (J>1. Géom.fig. 2.3.) 
qui partent du méme point lumineux B , pour étre 
refraftes par la furface ou ligne courbe A M D , en 
s'éloignant ou s'approchant de la perpendiculaire 
M C ; de maniere que les linus C E des angles d'inci-
dence C M E , foient toújours auxíinus C G des an
gles de réfra£Iion C M G , dans un rapport donfté. 
La ligne courbe qui touche tous les rayons réfrac-
tés , eft appellée la diacaufiique. 

Au refte ce nom eft peu en ufage ; on fe fert plus 
eommunément de celui de cauftiques par réfracíion. I I 
eft vifible que cette cauftique peut étre regardée 
comme un polygone d'une infinité de cótés formé 
par le concours des rayons infiniment proches, ré -
fraftés par la courbe A M D , fuivant la loi que nous 
venons de diré. Voyt^ RÉFRACTION Ŝ* C O U R B E S 
P O L Y G O N E S . ( O ) 

DIACENTROS, f. m. (Aftron.) terme ufité par 
Kepler pour exprimer le diametre le plus court de 
l'orbite elliptique de quelque planeíe. 

Les deux diametres d'une ellipfe paffent par fon 
centre , & peuvent par cette raifon étre nommés 
diacentros, car ce mot íignifie qui tft coupépar le cen
tre en deux: cependant i l y apparence que Kepler 
a appellé ainíi le petit diametre , pour le diftinguer 
du premier, qui paffe ñon-feulement par le centre , 
mais encoré par le foyer de l'orbite. Au refte ce mot 
n'eft plus en ufage. ( O ) 

D I A C H I L O N , fubft. m. ( P W ^ c i e . ) ^emplátre 
qui tire fon nom des fucs de plantes appellés en grec 
%v\ov, qui entrent dans fa compolition. 

De tous les emplátres qui portent ce nom, la phar-
macopée de Paris n'en a retenu que deux, qui font 
le limpie & le gommé. 

Emplátre de diachilon Jimple, de la litharge pré-
parée , trois livres; de l'huile de mucilage, fix livres; 
Je la decoftion d'lris noftras) íix livres : faites cuire 
le tout felón i'art en coníiftence requife. 

Le grand diachilon gommé. ^ de la malfe de l'em-
plátre diachilon limpie que nous venons de décrire, 
quatre livres; de la cire jaune, de la poix réíine, de 
l a térébenthine, de chaqué trois onces: faites fondre 
Je tout enfemble á un petit feu , & y ajoütez gomme 
ammoniac, bdelium, galbanum, fagapenum, de cha
qué une once, que vous aurezi foit difíbudre dans du 
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v l n , & épaiífir en coníiftence de miel épais : faiteS 
ce mélange felón l 'art, &: l'empiátre fera fait. 

On attribue á Templátre diachilon limpie la vertu 
de ramoliir, de digérer, de mürir, de réfoudre; & le 
gommé paffe poür poffeder ces vertus érainemmenti 
Voye^ E M P L A T R E . 

D I A C O , f. m. (Hift. mód.) nom que fort donne 
dans l'ordre de Malthe, á ceux qui fe préíentent pour 
étre re9us au rang de chapelains, ce qu'ils font á l'á^ 
ge de huit ou neuf ans. On les appelle auffi cieres con-
ventuels, parce qu'ils fervent dans le couvent de Mal
the depuis l'áge de dix ans jufqu'á celui de quinze. 
Pour étre admis, ils doivent avoir une lettre ou pa^ 
tente du grand-maitre de l'ordre, qu'on nomme let
tre de diaco. Dicl. de Trév. & Chambers, (G) 

D I A C O D E , f. m. {Pharmac'u )̂ fyrop de diacode, 
de mceconium , ou de pavot blanc. Koye^ P A V O T 

D I A C O N A T , fub. ra. {Hift. & Hiérach. eedéf.} 
eft l'ordre ou l'oííice de celui qui eft diacre. Foyei(_ 
D l A C R E & D l A C O N E S S E . 

Les proteftans prétendent que dans fon origine lé 
diaconat n'étoit qu'un miniftere extérieur , qui fé 
bornoit á fervir aux tables dans les ágapes, & á 
avoir foin des veuves, des pauvres, & des diftribu-^ 
tions des aumónes. Quelques catholiques , comme 
Durand, Cajetan, &c. ont foütenu que ce n'étoit 
pas un facrement. Le plus grand nombre des théo-
logiens foütient le fentiment contrairé. 

Voici les principales cérémonies qu'on obferve 
en conférant le diaconat. D'abord l'archidiacre pré^ 
fente á l'éveque celui qui doit étre ordonné , difant 
que l'Eglife le demande pour la charge du diaconat T 
Sgavei-vous qu'il en foit digne, dit l'éveque? ye le fai 
& le témoigne, dit l'archidiacre , autant que la foi~ 
hlejfe humainepermet de le connoítre. L'éveque en re^ 
mercie Dieu ; puis s'adreffant au clergé & au peu-
ple, i l d i t : Nous élifons avec l'aide de Dieu, cepréfent 

foúdiacre pour l'ordre du diaconat :Jiquelquun a quel
que chofe contre lui , qu'il s'avance ñardimentpour l'a-
mour de Dieu, & qu'il le dife; mais qu'il fe fouviennt 
de fa condition. Enfuite i l s'arréte quelque tems. Cet 
avertiffement marque l'ancienne difcipline de con-
fulter le clergé & le peuple pour les ordinations. Car 
encoré que l'éveque ait tout le pouvoir d'ordonner, 
& que le choix ou le confentement des laiques ne 
foit pas néceffaire fous peine de nullité; i l eft néan-
moins tres - utile pour s'affürer du mérite des ordi-
nans. On y pourvoit aujourd'hui par les publica-^ 
tions qui fe font au próne , & par les informations 
& les examens qui précedent l'ordination : mais i l a 
été fort faintement inffitué de préfenter encoré dans 
l'aftion méme les ordinans á la face de toute l 'Egli
fe , pour s'alTúrer que perfonne ne leur peut faire 
aucun reproche. L'éveque adreffant enfuite la paro
le á l'ordinant, lui d i t : ous deve%_ penfer combien eft 
grand le degré ou vous montê  dans l'Eglife : un diacre 
doit fervir a l'autel, baptifer, & precher. Les diacresfont 
d la place des anciens lévites; ils font la tribu & l'hérita-
ge du Seigneur: ils doivent garder & poner le tabernacle, 
c'eft-a-dire défendre l'Eglife contrefes ennemis invijibles, 
& l'orner par leurs prédications & par leur exemple. Ils 

font obligés d une grande pureté, comme étant miniftres 
avec lesprétres , coopérateurs du corps <S- du fang de na* 
tre Seigneur, (S* chargés d'annoncer l'évangile. L'évéque 
ayant fait quelques prieres fur l'ordinant, dit entr'au-
tres choíes: nous autres hommes nous avons exami
né fa vie autant qu'il nous a été poffible : vous, Sei
gneur, qui voyez le fecret des coeurs, vous pouvez 
le purifier & lui donner ce qui lui manque. L'évéque 
met alors la main fur la téte de l'ordinant, en di íant: 
recevê  le S. Efprit pour avoir la forcé de rífifter att 
diqble & dfes tentations. I I lui donne enfuite l 'étole, 
la dalmatique, & enfin le livre des évangiles. Quel
ques-un? Qnt 6XÜ que la pomñien de ees inftrumens, 

B B B b b b 



93 o 
comme parlent les Théologiens , etoíent ía maííere 
du facrement conferé dans le diaconal • mais la plü-
part des Théologiens penfent que rimpoíition des 
mains eft fa matiere, & que la priere, accipe Spiritum 
fancium, & c . ou les prieres jointes á rimpoíition des 
majns, en eft la forme. Foyci SAGRÉMENT , F O R 
M E , M A T I E R E , & c . Pondfic. rom. de ordinat. diacon. 
Fleury, inflit, au droit tccléfiajliq, tom. I . part. I . cha-
pit. vüj. p .ys- &fuiv. ( G ) 

DIACONESSE,f . f . {HiJI. & Hiérarch. cecléfiaft.) 
terme en ufage dans la primitive Eglife, pour figni-
fier les perfonnes du fexe qui avoient dans l'Eglifs 
une fondion fort approchante de celles des diacres. 
S. Paul en parle dans ion építre aux Romains, & 
Pline le jeune dans une de fes lettres á Trajan, faií 
favoir il ce prince qu'il avoit fait mettre á la torture 
deux diaconejjes, qu'il appelle minijirce. 

Le nom de diaconejfe étoit aíFefté á certaines fem-
mes dévotes , confacrées au fervice de l'Eglife, & 
qui rendoient aux femmes les fervices que les dia
cres ne pouvoient lew rendre avec bienféance; par 
exemple, dans le baptéme, qui fe conféroit par im-
me^íion aux femmes auííi-bien qu'aux hommes. Foy. 
B A P T E M E . 

Elles étoient auffi prépofées á la garde des poítes 
des égllfes ou des lieux d'affemblées, du cóté oü 
étoient les femmes féparées des hommes , felón la 
coútume de ce tems-lá. Elles avoient foin des pau-
vres, des malades, &c. & dans le tems de perfécu-
t i o n , lorfqu'on ne pouvoit envoyer un diacre aux 
femmes pour les exhorter & les fortifier, on leur en» 
voyoit une diacone¡fe. Foye^ Balzamon , fur le deu-
xieme canon du concile de Laodicée, & les confti-
tutions apoftoliques , liv. I I . ck. Ivij. pour ne point 
parler de l'épitre de S. Ignace au peuple d'Antioche, 
oü Ton prétend que ce qu'il dit des diaconejfes a éte 
ajoüté. 

Lupus, dans fon commentaire fur les conciles, 
dit qu'on les ordftnnoit par Timpoíltion des mains ; 
& le concile in Trullo, fe fert du mot ^s/poTocsíi', im-
pofer les mains, pour exprimer la confécration des 
diaconejfes. Ñéanmoins Baronius nie qu'on leur im-
pofát les mains, & qu'on ufát d'aucune cérémonie 
pour les confacrer; i l fe fonde fur le dix-neuvieme 
canon du concile de Nicée , qui les met au rang des 
la'iques, & qui dit expreffément qu'on ne leur impo-
foit point les mains. Cependant le concile de Chal-
cedoine regla qu'on les ordonneroit á 40 ans, & non 
p l ü t ó t ; jufques-la elles ne l'avoient été qu'á 6 0 , 
comme S. Paul le preferit dans fa premiere á Timo-
t h é e , & comme on le peut voir dans le nomocanon 
de Jean d'Antioche , dans Balzamon, le nomoca
non de Photius & le code Théodofien, & dansTertul-
l i en , de. valland vig. Tertullien, dans fon traite ad 
uxorem, liv. I . ck. vij. parle des femmes qui avoient 
re^u l'ordination dans l'églife, & qui par cette rai-
fon ne pouvoient plus fe marier; car les diaconejfes 
étoient des veuves qui n'avoient plus la liberté de fe 
marier, & i l falloit méme qu'elles n'euffent été ma
ñees qu'une fois pour pouvoir devenir diaconejjes, 
mais dans la fuite on prit auffi des vierges; c'eft du 
moins ce que difent S. Epiphane, Zonaras, Balza
mon , & S. Ignace. 

Le concile de Nicée met Ies diaconejfes au rang du 
clergé, mais leur ordination n'étoit point facramen-
telle , c'étoit une íimple cérémonie eceléfiaftique. 
Cependant parce qu'elles prenoient occafion de-lá 
de s'élever au-deífus de leur fexe, le concile de Lao
dicée défendit de les ordonner á l'avenir. Le premier 
concile d 'Orangé, en 4 4 1 , défend de méme de Ies 
ordonner, 6c enjoint á celles qui avoient été ordon-
nées, de recevoir la bénédidion avec les fimples la'i

ques 
On ne fait point au juíle quand Ies diaconejfes otjt 
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ceíTe, parce qu'elles n'ónt point ceñe par tout ea 
méme tems : l'onzieme canon du concile de Laodi
cée femble á la vérité les abroger; mais i l eft certain 
que long tems aprés i l y en eut encoré en plufieurs 
endroits. Le vingt-fixieme canon du premier concile 
d'Orangé , tenu Tan 4 4 1 ; le vingtieme de celui efí^ 
paune, tenu l'an 515, défendent de méme d'en or
donner , & ñéanmoins i l y en avoit encoré du tems 
du concile in Trullo. 

Aitón de Verceil rapporfe dans fa hiitieme lettre f 
la raifon qui les fit abolir: i l dit que dans les premiers 
tems le miniftere des femmes étoit néceffaire pour 
inftruire plus aifément les autres femmes, & Ies def-
abufer des erreurs du paganifme; qu'elles fervoient 
auffi á leur adminiftrer le baptéme avec plus de bien
féance ; mais que cela n'étoit plus néceffaire depuis 
qu'on ne baptifoit plus que des enfans. I I faut encoré 
ajoüter maintenant, depuis qu'on ne batife plus que 
par infufion dans l'églife latine. 

Le nombre des diaconejfes femble n'avoir point été 
fixé : l'empereur Héraclius dans fa lettre á Sergius 
patriarche de Conftantmople, ordonne que dans la 
grande églife de cétte vule i l y en ait quarante, & 
fix feulement dans celle dé la mere de D i e u , qui 
étoit au quartier des blaquernes. 

Les cérémonies qu'on obfervoit dans la bénédic-
tion des diaconejfes , fe trouvent encoré préfente-
ment dans l'eucologe des Grecs. Matthieu Blaftares 
favant canonifte grec, obferve qu'on fait prefque la 
méme chofe pour recevoir une diaconejje, que dans 
l'ordination d'un diacre. On la préfente d'abord a 
l'évéque devant le fanftuaire, ayant un petlt man
tean qui lui couvre le cou & les épaules , & qu'on 
nomme maforium; & aprés qu'on a prononcé la prie
re qui commence par ees mots la grace de Dieu, &c, 
elle fait une inclination de tete íáns fléchir les ge-
noux. L'évéque lui impofe enfuite les mains en pro-
non(jant une priere. Mais tout cela n'étoit point une 
ordination; c'étoit feulement une cérémonie reli-
gieufe, femblable aux bénédiQions des abbéffes. On 
ne voit plus de diaconejfes dans l'églife d'Occident 
depuis le xije fie ele, ni dans celle d'Orient paffé ie 
xiije. Macer, dans fon hyerolexicon au mot diaconijf^ 
remarque qu'on trouve encoré quelque trace de cet 
office dans l'églife de Milán , oü i l y a des matrones 
qu'on appelle vetulones, qui font cnargées de porter 
le pain & le vin pour le facriíice á l'offertoire de la 
meffe felón le rit Ambroiíien. Les Grecs donnent 
encoré aujourd'hui le nom de diaconejfes aux femmes 
de leurs diacres , qui fuivant leur difcipline font ou 
peuvent étre mariés ; mais ees femmes n'ont aucune 
fonftion dans l'églife comme en avoient les ancien-
nts diaconejjes. Morery, Chamb. & Trév. ( í ? ) 

D I A C O N I E , f . / . {Hift. eccléj.) en latindiaconia 
ou diaconium, c'étoit dans l'Eglife primitive urtliof-
pice ou hopital établi pour affifter les pauvres & les 
infirmes. On donnoit auffi ce nom au miniftere de 
la perfonne prépofée pour veiller fur les befoins des 
pauvres, & c'étoit l'office des dlacres pour Ies hom
mes , & des diaconeffes pour le foulagement des 
{zramQS.Chamherst 

D I A C O N I E , f. f. \Hift- anc. &mod.') nom qui eft 
refté á des chapelles ou oratoires de la ville de Ro-
me, gouvernées par des diacres, chacun dans la re
gión ou ie quartier qui lui eft affeflé. 

A ees diaconies étoit joint un hopital ou burean-
pour la diftribution des aumónes : i l y avoit fept dia
conies , une dans chaqué quartier, & elles étoient 
gouvernées par des diacres, appellés pour cela car-
dinaux diacres. Le chef d'entr'eux s'appelloit archi-
diacre. Voyei C A R D I N A L . 

L'hópital joint á l'églife de la diaemie, avoit pour 
le temporel un adminiftrateur nommé le pere de la 
diaconie, qui étoit quelquefois un pré í re , & quelque-
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fois auffi un fimple laique; á prefent 11 y en a 14 af-
feñés aux cardinaux-diacres; Ducange nous en a 
donne les noms : ce font les diaconies de SteMarie 
dans la voie large, de S. Euftache auprés du pan-
theon , &c. Foye^ le dict. de Trév. & Chambers. 

a D I A C O N I Q U E , f. m. {Hifi. eccléft lieu prés des 
églifes, dans lequel on ferroit les vafes & les orne-
mens facres pour le fervice divin : c'eíl ce que nous 
nommons aujourd'hui facriflie. ( (? ) 

DIÁGOPÉ , fub. f. terme de Ckirurgie, efpece de 
frádure au crane , faite par inftrument tranchant 
qui a ete porté de biais ou obliquement , & dans 
laqitelle i l y a un éclat coupé fans étre détaché ni 
«mporté. 

l i faut dans ees playes étre fort attentif aux ac-
cidens primitifs & confécutifs , pour fe déterminer 
á trépaner ou fe difpenfer de faire cette opération. 
Voyi^ C O M M O T I O N & T R E P A N . ( Y ) 

D I A C O P R J E G U , (Pkarmade.) topique fait de 
la fíente de chevre, dont on fe fert contre les tu-
meurs dans la rate & dans les glandes derriere les 
oreilles, nommées párotídes. Bíanchard. 

. DIACOUST1QUE, f. f. {Phyjiq. &Mu/¡q.) c'eft 
la confidération des propriétés du Ion réfrafté en paf-
fant á travers difFerens milieux, c'eíl-á-dire d'un plus 
<lenfe dans un plus rare, 011 au contraire. f oyê  SON 
& R É F R A C T I O N ; voyê  auffi A C O U S T I Q U E & PHO-
N I Q U E . 

Ce mot eft formé du grec Pía., par, qui fignifie un 
PaJfaSe' d'aVoJft), j'entens, (JS ) 
: D i ACRE, f. m. {Hift. & HUrarch. eedéf.) un des 
luiniílres inférieurs de l'ordre eceléfiaílique, celui 
qui eft promü au fecond des ordres facrés. Sa fonc-
tion eft de fervir á l'autel dans la célébration des 
íaints myfteres. Foye^ O R D R E S . I I peut auffi bapti-
íer & précher avec permiíílon de l'évéque. 
• Ce mot eft formé du latin diaconus, qui vient du 
•grec hdaom, qui fignifie minijlre, ferviteur, 
• Les diacres furent inftitués au nombre de fept par 
les apotres. Aci. chap. vj. Ce nombre fut long-tems 
confervé dans plufieurs églifes. Leur fonftion étoit 
de fervir dans les ágapes, d'adminiftrer le pain & le 
vln aux communians, & de diftribuer les auniónes. 
Voyei A G A P E S , &c. 

Selon les anciens canons, le mariage n'étoit pas 
•incompatible avec l'état & le miniftere des diacres: 
ihais i l y a long-tems qu'il leur eft interdit dans Be-
glife romaine; & le pape ne leur accorde des dif-
penfes que pour des raifons tres - importantes, en
coré ne reftent -ils plus alors dans leur rang & dans 
les fonftions de leur ordre. Des qu'ils ont difpenfe 
& qu'ils fe marient, ils rentrent dans l'état laique. 
s Andennement il.étoit défendu aux diacres de s'af-
-feoir avec les prétres. Les canons leur défendent de 
confacrer: c'eft une fonclion facerdotale. Ils défen
dent auífí d'ordonner un diacre, s'il n'a un t i t re, s'il 
eft bigame, ou s ' iR moins de vingt-cinq ans. L'em-
pereur Juftinien dans fa novdle / J J , marque le mé-
me age de vingt-cinq ans : cela étoit en ufage lorf-
qu'on n'ordonnolt les prétres qu'á trente ans ; mais 
á préfent i l fuffit d'avoir vingt - trois ans pour pou-
voir étre ordonné diacre. Sous le pape Sylveftre i l 
n'y avoit qu'un diacre á Rome ; depuis on en fít fept, 
enftiite quatorze; & enfin dix-huit, qu'on appelle 

' cardinaux-diacres pour les diftinguer de ceux des au-
tres églifes. Voye^ C A R D I N A L . 

Leur charge étoit d'avoir foin du temporel & 
'•des rentes de réglife, des auraónes des fídeies, des 
befoins eccléíiaftiques, & meme de ceux du pape. 
Les foúdiacres faiíbient les colleñes , & les diacres 
en étoient les dépofitaires & les adminlftrateurs. Ce 

-inaniement qu'ils avoient des revenus de l'églife, 
- accrut leur autorité á mefure que les richelTes de l'é-
: glife augmenterent, Ceux de Rome, comme mini-
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ftres de la premiere églife, fe donnoíent la préféan-
ce; ils prirent méme á la fin le pas fur les prétres. 
S. Jéróme s'eft fort recrié contre cet abus, & prou-
ve que le diacre eft au-deflbus du prétre. 

Le concile in Trullo, qui eft le troifieme de Con-
ftantinopíe ; Ariftinus, dans faJynopfe des canons de 
ce concile , Zonaras fur le méme concile , Siméon 
Logothete , & CEcuménius, diftinguent les dideres 
deftinés au fervice des autels, de ceux qui avoient 
foin de diftribuer les aumónes des fideles. Ainfi la 
coútume de faire des diacres fans autre fonftion que 
de fervir le prétre á l'autel, s'étant introduite, ce 
fimple ordre de diacres n'ofa plus s'élever au-deffus 
des prétres. Pour les autres qui avoient retenu l'ad-
miniftration des deniers, ils voulurent toüjours con-
ferver leur fupériorité; & depuis qu'ils fe furent mul-
tipliés par diftinftion , le premier d'entre eux s'ap-
pello'it archidiacre. /^oy^ A R C H I D I A C R E . 

Les dijeres récitoient dans les faints myfteres cer-
taines prieres, qui á caufe de cela s'appelloientprie-
res diaconiques. Ils avoient foin de contenir le peuple 
a l'églife danslerefpecl&la modeftie convenables : 
i l ne leur étoit point permis d'enfeigner publique-
ment, au moins en préfence d'un évéque 011 d'un 
prétre : ils inftruifoient feulement les cathécumenes , 
& les préparoient au baptéme. La garde des portes • 
de l'églife leur étoit confíée; mais dans la fuite les 
foúdiacres furent chargés de cette fonñion, & en-
fuíte les portiers , ojiiarii. Foye{ P o R T l E R S . 

Parmi les Maronites du mont Liban, i l y a deux 
diacres qui font de purs adminiftrateurs du temporel. 
Dandini, qui les appelle iijlgnoridiaconi, dit qiie ce 
font deux feigneurs féculiers qui gouvernent le peu
ple, jugent de tous leurs différends , & traitent avec 
íes Tures de ce qui regarde les tributs, & de toutes 
les autres affaires. En cela le patriarche des Maroni
tes femble avoir voulu imiter Ies apotres , qui fe dé-
chargerent fur les diacres áe tout ce qui concernoit 
le temporel de l'églife. I I ne conviene pas , dirent les 
apotres, que nous laíjjlons la parole de Dieu pour fer
vir aux tables: & ce fiit-Iá en eíFet ce qui occaíion-
na le premier établifl'ement des diacres. C'eft par la 
méme raifon que dans les monafteres on a quelque-
fois donné aux oeconomes ou dépenfiers le nom de 
diacres , quoiqu'ils ne .fuffent pas ordonnés diacres, 
Chambers & Moréry. ( C ) 

D I A C R I O N , f. f. ( Hift. anc. ) étoit une des fac-
tions d Athenes ; quelquefois i l y en avoit trois, & 
quelquefois elles étoient réduites á deux. Lorfqu'il 
s'en trouva trois, c'étoient les diacrii, pedii, & pa* 
ralii: le nombre en augmentoit fuivant qu'il fe trou-
voit des chefs. Les diacrii étoient pour ce que nous 
appellons gouvernemene arifiocratique, c'eft-á-dire le 
gouvernement des nobles , ou des perfonnes diftin-
guées dans la république: telles font les républiques 
de Venife & de Genes. Les pedii inclinoient pour la 
démocratie, c'eft-á-dire le gouvernement du peu
ple , ainli qu'il fe pratique dans quelques cantons de 
la Suifle, & comme i l étoit d'ufage á Strasbourg , 
lorfqu'elle avoit le -titre de ville impériale, oü pour 
entrer dans la magiftrature de la ville i l falloit étre 
dans la roture; tout noble qui vouloit y entrer, 
étoit obligé de renoncer á la nobleffe : & c'eft ce qui 
fe pratique encoré aujourd'hui pour la magiftrature 
de la maifon de ville. I I eft rare de ne pas trouver de 
pareilles fañions dans les républiques anciennes 8c 
modernes. («) 

* D I A C T O R E , adj. {Myth.-) furnom de Mercu-
re. I I fut ainfi appelle de friaya, 'fenvoye: ainli Mer-
cure diacíore eft la méme chofe que Mircure renvqyé, 
ou le meffager des dleux. 

D I A C Y D O N I U M , f. m. {Pharmacie.') c'eft ainfi 
qu'on appelle le fue de coing épaiffi ou cuit en con-
fiftance d'extrait. On y ajoüte ordinairement du fu-
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ere, & on en fait ce qu'on appelle communément 
une gelée. Voye^ C O I N G . 

On trouve dans prefque toutes Ies pharmacopees 
allemandes une gelée de coing íbus le nom de día-
cydonium laxativuin. Nous allons en donner la def-
cription d'aprés Zwelfer. 

Diacydonium laxativum pülucidum. réfine de 
jalap, quatre onces : faites-la diflbudre dans une fuf-
fifante quantité d'efprjt - de-vin reftifie : aprés quoi 
ayez trois livres & demie de gelée de coing bien fai
te , bien tranfparente, & d'une bonne confiftance : 
faites-la chauffer fur un petit feu pour la ramollir; & 
tandis qu'elle eft chande, verfez-y ladiflblution de 
réfine de jalap, & agitez bien pour faire un melan-

. ge exaft: la chaleur fera diffiper refprit-de-vin,& la 
- réfine fe trouvera divifée dans lá gelée de coing au-
tant qu'elle le peut é t r e ; on la verfe tandis qu'elle 
eft encoré liquide, dans des petites boites de íapin, 
comme on fait le cotignac á Orléans. 

Au lieu de réfine de jalap, d'autres demandent de 
la réfine de fcammonée: on y ajoute quelquefois des 
extraits de fené, de rhubarbe, frc. • 

Gette facón de mafquer la réfine de jalap ou de 
fcammonée eft trés-bonne; non-feulement on en fau-
ve le dégoiit ,maisencoré on les donne divifées au 
point, qu'on ne doit pas appréhender leur mauvais 
effet. 

On s'en fert en AUemagne pour purger les enfans 
& les peí fonnes qui ont de la répugnance á prendre 
les médicamens ordinaires. Foy. R E S I N E fcammo
née & de jalap aux mots S c A M M O N É E , J A L A P . ( ¿ ) 

D I A D É M E , f. m. (Hifi.anc, &mod.) terme qui 
vient du grec: 9'a été dans les premiers tems la mar
que de la dignité royale; on s'en eft fervi dans pref
que toutes les anciennes monarchies , mais avec 
quelques difFérences. C'étoit une bande de conleur 
blanche, que Ton ceignoit autour de la tete; ce qui 
n'empéchoií pas que les fouverains n'eulTent une 
couronne avec le diademe. On prétend que Bacchus 
ayant vaincu les Indiens, voulut revenir des Indes 
en triomphe monté fur un éléphant; & comme vic-
torienx , qu'il fut le premier qui fe fervit du diade
me. Selon Pline, en fon hiftoire, livre F I I . les rQÍs 
de Perfe &c d'Arménie joignoient cet ornement á 
leurs cydaris & á leurs tiares, coéffures de tete par-
ticulieres aux fouverains de ees contrées. Le diade-
me n'étoit pas toújours de couleur blanche; mais 
quelquefois rouge ou bleu, & cependant avec quel
ques filets de blanc. On voit que Ies Parthes qui par 

. vanité fe difoient les rois des rois, fe fervoient d'un 
double diadhme pour marquer leur double fupériori-
té . Le diadlme de Darius étoit pourpre & blanc; 
Alexandre fut fi glorieux d'avoir vaincu ce roi des 
Perfes, qu'il voulut orner fa tete du diadhmt de ce 
prince. Tous les fucceffeurs d'Alexandre ne man-
querent pas, en qualité de rois, de fe fervir du méme 

. ornement avec lequelonles voit gravés fur leurs mé-
dailles. Auííí-tót que les Romains eurent chaffé leurs 
rois, ils prirent fi fort le diademe en averfion, que ^'é-
toit fe rendre criminel d'état que d'en porter un, eüt-
ce été á la jambe en forme de jarretiere. C'eft ce qui 
rendit Pompée fufpeü á fes concitoyens; parce qu'il 
portoit des jarretieres blanches. On craignoit que 
par-lá j l ne voulut afpirer á la fouveraine autori té, 
ou pour parler le langage romain, qu'il n'ambition-
nát la tyrannie. Mais aprés que Rome fut foümife 
aux empereurs, les peuples devinrent moins ombra-
geux; & Aurélius Viftor témoigne qu'Aurélien fe 
fervit de cet ornement , qui fe trouve méme fur 
quelques médaiües de cet empereur. Conftance 
Chlore pere du grand Conftantin, s'en fervoit auíll. 
Ce fut vraiffemblablement pour faire connoitre fon 
pouvolr á des peuples barbares , qui ayant été ac-

-coíitumés á fe íbümettre á l'autorité royale, relpec-
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toicnt un prince qui en portoit les marques : ce qui 
s'eft continué chez les empereurs, jufque-lá méme 
que Ton voit auffi cet ornement fur les médailles des 
impératrices. Et nos couronnes anciennes & moder-
nes fe terminent par le bas en une efpece de diadh-
me ou bande, qui foútient le refte de cette couron
ne. De d i ré , comme l'a fait Baronius, que S. Jac-
ques apotre, évéque de Jérufdlem, a porté le dia~ 
dhme, c'eft pouffer la chofe trop loin. II a po r t é , 
comme grand-prétre dans la religión chrétienne 
Tomement qui étoit particulier au fouverain pontife 
chez les Juifs. (a) 1 

D I A D I M E , dans leBlafon,k dit d'une efpece de 
cercle qu'on nomm* proprement diademe, & qu'on 
voit quelquefois fur les tetes dé l'aigle éployée. II 
fe dit auffi du bandean dont les tetes de more font 
ceintes fur les é c u s , & qu'on appelle autrement tor-
til j & des ceintres ou cercles d'or, qui fervent á 
fermer les couronnes des fouverains, 6c á porter la 
fleur-de-Iis double, ou le globe croifé'qui leur tient 
lieu de cimier. Voyei T O R T I L , C l M i E R , &c. ( F } 

D I A D É M É , adj. en termes de Blafon , fe dit de 
l'aigle qui a un petit cercle rondfur la tete. ( V \ 

D I A D O C H U S , f. m. {Hift. nat.) pierre d'une 
couleur palé & femblable au berille, qui a la pro-
priété de faire paroitre les démons, &c. Foy. Boece 
de Boot , page óó 6. Credat Judceus. 

DIAGNOSE, f. f. fe dit en Medecine, d i la con-
noiffance que l'on peut avoir par des fignes de l'état 
préfent d'un homme en fanté ou malade. On appelle 
diagnofiies les fignes, au moyen defquels on acquiert 
cette connoiffance, ha.yvu5-iita. ou ¿"iiÁan-tKet y indican* 
tia ; & le medecin qui exerce cette connoiffance par 
les fignes indicatifs, peut étre appellé S'ia.ym<?izos ou 
ha-yvo/Miv, arbiter. Cette feience diagnojiique fait par-
tie de la Séméiologie ou Séméiotique, une des bran-
ches de la Medecine en général , qui traite de tous 
les différens fignes, par lefquels on parvient á con
noitre par un effet qui fe montre, un auíre effet ca
ché , foit pour le préfent, foit pour l'avenir. Foye^ 
S I G N E , SÉMÉIOLOGIE. (d) 

D I A G O N A L E , f. f. en Géomécrie, c'eft une ligne 
qui traverfe un parallélogramme, ou touíe autre fi
gure quadrilatere, & qui va du fommet d'un angle 
au fommet de celui qui lui eft oppofé. 

Telle eft la ligne P N (Pl. geomét. fig. 24.} , tirée 
de l'angle P á l'angle N. Foyei F I G U R E . Quelques 
auteurs l'appellent diametre, d'autres le diametral di 
la figure ; mais ees noms ne font point d'ufage. 

I I eft démontré i0; que toute diagonale divife un 
parallélogramme en deux parties égales: a0, que 
deux diagonales tirées dans un parallélogramme fe 
coupentl'une l'autre en deux parties égales: 30. que 
la diagonale d'un quarré eft incommenfurable avec 
Fun des cótés, Foy. P A R A L L É L O G R A M M E , QUAR
RÉ , &c. 

La fomme des quarrés des dera: diagonales de tout 
parallélogramme, eft égal á la fomme des quarrés 
des quatre cótés. 

I I eft évident que la fameufe quarante-feptieme 
propofition d'Euclide ( / ^ o y ^ H Y P O T H E N U S E ^ n ' e f t 
qu'un cas particulier de cette propofition: car fi le 
parallélogramme eft redangle , on voit tout de fuite 
que les deux diagonales font égales, & par confe-
quent que le quarré d'une diagonale, ou ce qui eft 
la méme chofe, que le quarré de I'hypothenuíe d'un 
angle droit eft égal á la fomme des quarrés des deux 
cótés. Si un parallélogramme eft obliquangle, & 
qu'ainfi fes deux diagonales foient inégales, comme 
i l arrive le plus fouvent, la propofition de vient d'un 
ufage beaucoup plus étendu. 

Voici la démo,nftration par rapport au parallélo
gramme obliquangle. Suppofons le parallélogram
me obliquangle A B C D { PL géom. fig. a i . ) , dont 
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5 D eñ. la plus grande diagonale, ík. A C \ a plus pe-
tite : du point A de l'angle obtus D A B , abbaiflez 
íine perpendiculaire A E fur le cote C D ; & du 
point B , une autre perpendiculaire B F fur le cóté 
£> C : alors les triangles A D E , B C F , font egaux 
6 fembíables, Tpuifqae A D eíl égal k B C,S>c que 
les angles A D E y B C F , aufll bien que A E D i 
B F C , font aufii égaux; par c o n f é q u e n t D E eft égaí 
á C F . Maintenant (par l a i2e propolition d'Eucíide, 
liv. / / . ) dans le triangle B D C obtus-angle, le quar-
ié du cóté B D e& égal á la fomme des quarrés de 
i? C & CZ>, & en outre, au double du reftangle de 
C^par C D ; & par la treizieme du üvre I I . dans le 
íriangle D A C^ le quarré du cóté eft égal á la 
fomme des quarrés áe A I > 8c C D ; en ótant le dou
ble du reftangle du méme cóté C D par D E — C F : 
áiníi ce défaut étant précifément compenfé par le 
premier excés , la fomme des quarrés des deux dia
gonales eft égale á la fomme des quarrés des quatre 
cotes, C Q F D . 

Remarquez que cette démonftratlon fuppofe la 
fameufe quarante-feptieme propoíition d'Euclide, 
& qu'ainfi pour en déduire cette propoíition, i l faut 
fe paíTer de cette quarante-feptieme: autrement on 
donneroit dans un cercle vicieux. Ceux done qui 
prétendroient, en conféquence de la démonftration 
ci-deífus, que la quarante-feptieme n'e"ft qu'un co-
Tollaire de celle-ci, fe tromperoient j elle en eft un 
c a s , mais non un corollaire. 

Ainíi dans tOut rhombe ou lofange connoiffant un 
cóté & une diagonale, on connoitra pareillement 
l'autre diagonale: car comme les quatre cotes font 
e g a u x , en ótant le quarré de la diagonale donnée du 
quadruple du quarré du cóté d o n n é , le reñe eft le 
q u a r r é de la diagonale cherchée. 

Cette propoíition eft aufli d'un grand ufage dans 
la théorie des mouvemens compolés : car dans un 
parallélogramme obliquangle, la plus grande dia
gonale étant la foutendante d'un angle obtus i & la 
plus petite d'un angle aigu, qui eft le complément 
du premier; la plus grande diagonale fera d'autant 
plus grande, & la plus petite fera d'autant plus pe
tite , que l'angle obtus fera plus grand: de forte que 
fi l'on congoit que l'angle obtus croiffe juíqu'a deve
nir iníiniment grand par rapport á l'angle aigu, ou ce 
•qui revient au méme, íi les deux cotes contigus du 
parallélogramme font étendus diredement bout á 

• bout en ligne droite, la grande diagonale devient la 
fomme des deux có tés , & la plus petite s'anéantit. 
Maintenant deux cótés contigus d'un parallélogram
me étant connus avec Fangíe qu'ils renferment, i l 
eft aifé de trouver en nombre la foutendante de cet 
angle, c'eft-á-dire une des diagonales du parallélo
gramme : quand cela eft fait , la propoíition donne 
l'autre. La feconde diagonale ainñ t rouvée , eft la l i 
gue que décriroit un corps pouíTé en méme tems par 
deux forces, qui auroient entre elles le méme rap
port que les cótés contigus, qui défignent les1 direc-
tions fuivant lefque.lles ees forces agiflént: le corps 
décriroit cette diagonale en méme tems qu'ilparcour-
.roit Tun ou l'autre des deux cótés contigus, s'il n'é-
toit pouíTé que par la forcé qui correfpond á chaqué 
cóté : c'eft-lá un des grands ufages de cette propoíi
tion ; car le rapport de deux forces, Si-Fangle qu 'el-
les font, étant donnés , on a befoin quelquefois de 
déterminer en nombres la ligne qu'un corps pouíTé 
.par ees deux forces décriroit dans un certain tenis. 
Foyei C O M P O S I T I O N & M O U V E M E N T , 

Les cótés d'une figure reñil igne, comme i? , 
A E , C D , D E {figure z C . } , excepté B C ; 8c les 
angles A , E y D , o ,y , excepté By C , étant don
nés , trouver les diagonales. 

Dans le triangle A B E , les cótés A B Se A E 
étant donnés , l'angle E íe trouve aifément par la 
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Trigonométrie , Se enfuite la diagonale B E : on re-
fout de la méme maniere le triangle B C D , &c Ven 
détermine la diago'nale B D . 

Comme les ichnographies ou Ies plans fe font plus 
commodément lorfque l'on a les cótés & Ies diago
nales , Fufage de ce probléme eft dé quelque impor-
tance en planimétrie, particulierement á ceux qui 
Veülent faire l in óuVrage e x a ñ , quoiqu'il leur en 
coüte du calcul. Foye^ I C H N O G R A P H I E , •<S'c. (£•) 

D I A G R A M M E , f. m. en Gcomitrie; c'eft une fi
gure ou une conftruftion de ligues , deftinée á l'ex-
plication Ou á la démonftration d'une propoíition, 
Foye^ F I G U R E . 

Ce mot eft plus d'ufage en latin , diagramma, 
qü'en fran90is; on fe fert íimplement du mot &Q fi
gure. (O) 

D l A G R A M M E , dans la Mufiquz ancienm, étoit ce 
que nous appellons aujourd'hui, échelle, gamme, 

fyfieme. Voyez ees mots. (5') 
D I A G R E D E , f. m. {Pharm.) c'eftla fcammonée 

préparée ou corrigée pour. les ufages de la Mede-
cine. 

Cette préparation fe fait ordinairement, en fai-
fant cuire la fcammonée dans un coing , & alors Oiht 
i'appelle diacrydum cydoniatum : d'autres lui font 
recevoir la vapeur du foufre a l lumé, & l'appellerft 
diagrede foufre, diagtydiumfulphúrátum. Ti y en a qui 
l'incorporent avec une quantité fuffifante d'efprit dé 
vitr iol rofat pour en faire une páte liquide, qu'on 
met enfuite fécher au foleii ou á un-petit feu : ils 
appellent cette préparation diagrede fófát. Le but 
qu'on a dans toutes ees préparatións, eft de corriger 
la fcammonée ; mais on prétend qu'elle n'a pas be
foin de correftion , & qu'on péut Temployer dans 
fon étatnaturel . Voye^ ScAMMonÉE. Diclionn, de 
Trév. & Chambers. 

D I A H ou D I A T , f. m, {Hift. mod!) nom que Ies 
Arabes donnent á la peine du talion. Dans la loi 
mahométane le frere ou le plus proche héritier d'un 
homme tué par un autre , doit fe porter partie con-
tre le meurtrier, &; demander fon fang en répara-
tion de celui qu'il a verfé. Cette loi eft conforme á 
celle deMoyfe, felón laquelle le parent du mort , 
qui fe declare paftie contre le meurtrier, s'appelle 
en hébreu gohel-dam, mot que la Vulgate a rendu 
par celui de redemptor fanguinis , c'eft-á-dire celui 
qui demande le prix du fang. Avant Mahomet, dans 
les guerres que les tribus des Arabes faifoient entre 
elles, la coütume étoit que les viftorieux, pour un 
efclave qu'ils avoient perdu dans le combat, miílént 
á mort un homme libre du nombre des prifonniers; 
& pour une femme t u é e , ils égorgeoient pareille
ment un homme : mais leur légiílateuf réduifit ees 
repréfailles á la loi du' talion ou diah, comme i l eft 
porté par ees paroles de I'alcoran : on vous a donné 
le diat en ce qui regarde le mturtre, un homme libre pour 
un homme libre , un efclave pour un efclave. Autrefois 
les Tures avoient la barbarie de maíTacrer prefque 
tous Ies prifonniers de guerra, apparemment en con
féquence de cette l o i ; aujourd'hui ils fe contentent 
de les réduire en fervitude & de Ies vendré. { G ) 

D I A H E X A P L E , f. m. terme de Maréchal; c'eft un 
breuvage pour les chevaux, qui a pris fon nom des fix 
ingrédiens dont ileft compofé; favoir d'ariftoloche, 
de racine de gentiane , de baies de genievre, dé 
baies de laurier, de gouttes de myrrhe, & de ra-
clure d'yvoire. C'eft un bon contre - poifon , & i l 
guérit les morfures des bétes venimeufes, Ies rhu-
mes , Ies confomptions, &c. ( ^ ) 

D I A L E C T E , f. douteux, (Gramm.) L'académie 
fran9oife fait ce mot mafeulin, & c'eft I'ufage le 
plus fu iv i ; cependant Danet „ Richelet, & I'auteur 
du Novitius , le font du genre féminin. Les Laiins , 
dit ce dernier en parlant de la dialecíe éol ique, »nt 
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fuivi particulíerement cette diaUñe. Le prote de Poi-
tiers, dans fon diélionnaire d'ortographe, fait auffi 
ce mot feminin, ¿diúon de. i j^S) i niais ^ ajoüte, &; 
ceci n'a pas été corrige dans la derniere édition re-
vüe par M . Reí laut ; i l a joüte , dis-je, que MM. di 
Port-royal foítt 'unmnt que ce mot efi feminin : cepen-
dant je ne le trouve que mafeulin dans la méthode 
greque de Port-royal, édit. d e i S g ó , préf. pag. ¡y. 
z8. & c . S'il m'eftpermis de diré mon fentiment par-
ticulier, i l me paroít que ce mot étant purement 
grec, & n'étant en ufage que parmi les gens de Let-
tres, & feulement quand i l s''agit de grec, on n'au-
roit dü íui donner que le genre qu'il a en grec , & 
c'eft ce que les Latins ont fait: tum ipfa PICLMKTK ha-
het eam jucunditatem, ut latentes etiam números com
plexa videatur. Quintil, injl. oh. lib. I X . c .jv. 

Quoi qu'il en íbit du genre de ce mot, paffons á 
fon étymologie , & á ce qu'il fignifie. Ce mot eíl 
compofé ele yXyv>\ dico, & de fid, prépofition qui 
entre dans la compofition de plufieurs mots, & c'eft 
de-lá que vient notre prépolition inféparable di tic 
dis : diférer, difpofer, &c . 

'jüá&pm, «J «^ maniere particuliere de pronon-
cer, de parler; îa.Myo/j.Ai , difero, colloquor. La dia-
íe¿ie n'eftpas la méme chofe que l'idiotifme : l'idio-
tifme eíl un tour de phrafe particulier, & tombe fur 
la phrafe entiere ; au.lieuque la diale&e ne s'entend 
que d'un mot qui n'eft pas tout-á-fait le méme , ou 
qui fe prononce autrement que dans la langue com-
mune. Par exemple , le mot file fe prononce dans 
notre langue commune en mouillant IV , mais le 
peuple de Paris prononce Ji-ye, fans / ; c'eft ce qu'en 
grec on appelleroit une dialefie. Si le mot de dialecíe 
étoit en ufage parrni n o ü s , nous pourrions diré que 
fious avons la í/ia/íSepicarde, la champenoife; mais 
le gafeon , le bafque, le languedocien, le proven-
^a l , ne font pas des dialeñes: ce font autant de lan-
gages particuliers dont le francois n'eft pas la lan
gue commune, comme i l l'eft en Nórmandie , en Pi-
cardie & en Champagne. 

Ainíi en grec les dialecles font les différences par-
ticulieres qu'il y a entre les mots , relativement á la 
langue commune ou principale. Par exemple, felón 
la langue commune on dit iyu , les Áttiques difoient 
tyoii-yi; mais ce détail regarde les grammaires gre-
ques. 

La méthode greque de Port-royal, aprés chaqué 
partie ou difcours, nom, pronom, verbe, &c. ajoü
te les éclaircifíemens les plus útiles fur les dialecíes. 
On trouve á la fin de la grammairé de Clénard, une 
douzaine de vers techniques trés-inftruñifs touchant 
les dialecíes. On peut voir auffi le traite de Joannes 
Grammaticus, de dialeñis. 

L'ufage de ees dialecíes étoit autorifé dans la lan
gue commune, & étoit d'un grand fervice pour le 
nombre, felón Quiníiljen, I I n'y a rien de femblable 
parmi nous, & nous aurions été fort choqués de 
trouver dans la Henriade des mots francois habillés 
á la normande, ou á la picarde, ou á la champenoife; 
au lieu qu'Homere s'eft attiré tous les fuffrages en 
parlant dans un feul vers les quatre dialecíes diffé-
rentes, & de plus la langue commune, Les quatre 
dialecíes font l'attique, qui étoit en ufage á Athenes; 
l'ionique, qui étoit ufitée dans l ' íonie , ancien nom 
propre d'une contrée de l'Afie mineure , dont les 
villes principales étoient Mi le t , Ephefe, Smyrne, 
&c. La troilieme dialecíe étoit la dorique , en ufage 
parmi un peuple de Crece qu'on appelloit lesDoriens, 
& qui fut difperfé en différentes contrées. Enfin la 
quatrieme ditUecle c'eft l 'éolique; les Éoliens étoient 
«n peuple de la Crece, qui paflerent dans une cpn-. 
^rée de l'Afie mineure, qui de leur nom fut appellée 
fiolie. Cette dialecíe eft celle qui a été le plus parti-
^ulierement fuivie par les Latins. On trouve dans 
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Homere ees quatre dialeBes, & l a langue commune-
l'atüque eft plus particulierement dans Xénophoií 
&;dansThucydide; Herodote & Hippocrate em-
ployent fouvent l'ionique; Pindare & Théocrite fe 
fervent de la dorique; Sapho & Alcée de l'éolique 
qui fe trouve auffi dans Théocrite & dans Pindare * 
c'eft ainfi cjue par rapport á l'italien , le bergamaf-
que-, le véni t ien, le polonois, le tofean & le r o . 
main pourroient étre regardés comme autant de dia
lecíes. ( f ) 

D I A L E C T I Q U E , f. í. (Philofophie.) l'artde rai-
fonner & de difputer avec jufteffe. 

Ce mot vient du grec ha.-hiyo^M, je difcours, qui 
eft formé de , & xíya , dico, je dis. 

Zénon d'Elée a été le premier qui a découvert la 
fuite naturelle des principes & des conclufions que 
Ton obferve en raifonnant; i l en fit un art en formé 
de dialogue, qui fut pour cette raifon appellé dialecli. 
que. Voyei R ^ I S O N N E M E N T ; voyei aufji l'art. L o -
G I Q U E . 

La dialeciique des anciens'eft ordinairement divi-
fée en plufieurs efpeces: la premiere fut celle de 
Zénon d 'Élée, appellée éléatique, eleatica j elle fe 
divifoit en t rois , favoir, ía dialeciique des confé-
quences, celle des converfatiqns , & celle des dif-
putes, confecutionum , collocutionum & contentionum. 
La premiere coníiftoit dans Ies regles qui appren-
nent á tirer des concluíions ; la feconde dans l'art 
du dialogue., qui devint d'un ufage l i univerfel en 
Philofophie, que tout raifonnement s'appelloit une 
interrogación. Les Philofophes alors laiffant le fyllo-
gifme, ne firent plus ufage que du dialogue; c'étoit 
au répondant á conclure & á difeourir, en confé-
quence des différentes cohceffions qu'on lui avoit 
faites. La derniere partie de la dialeciique de Zénon, 
Epr / í í » , étoit contentieufe, ou l'art de difputer Se de 
contredire, quoiqu'il y ait des auteurs, & en partid 
culier Laerce , qui attribuent cette partie á Prota-
goras, un des difciples de Zénon. Foye^ D I A L O 
G U E «S* D I S P U T E . 

La feconde eft la í//tí/e£?î Ke mégarienne, dialéctica 
megarica, dont Euclide eft auteur; non pas Euclide 
le mathématicien, mais un autre Euclide de Mégare. 
I I s'attacha beaucoup á la méthode de Zénon &c de 
Protagoras, quoiqu'il y ait deux chofes qui le carac-
térifent; en premier lieu i l attaqua les démonftra-
tions des autres, non par des affertions, mais par 
des conclufions : i l n'alloit que par induftions, de 
conféqiience en conféquence. 

Enfecond l ieu , Euclide ne faifoit jamáis ufage 
des argumens qui tirent leur forcé de quelque com-
paraifon ou reífemblance; i l les croyoit de nulle 
valeur. 

Aprés lui vint Eubulide, auquel on attribue l ' in -
vention dangereufe de l'art du fophifme. De fon tems 
on divifoit cet art en plufieurs efpeces, comme men-
tiens , fallens , elecíra, obvelata s acervalis , cornuta, 
& calva. Foye^ S O P H I S M E . 

La troifieme eft la dialeciique de Pla tón, qu'il pro-
pofe comme une efpece d'analyfe pour diriger l'ef-
prit humain, en divifant, en définiffant, & en re-
montant á la premiere vérité ou au premier princi
pe ; Platón faifoit ufage de cette analyfe pour expli-
quer les chofes fenfibles, mais toüjours dans la vüe 
de revenir á la premiere vé r i t é , á laquelle feule i l 
pouvoit s'arréter. Telle eft l'idée de l'analyfe de 
Platón. Foyei A N A L Y S E , P L A T O N I S M E ^ A C A D É -
M I E , &c. 

La quatrieme eft la dialeciique d'Ariftote, qui con-
tient la doftrine des limpies mots, expofée dans fes 
livres des prédicamens; la dodrine des propofitions , 
dans fes livres de interpretatione ; & celle des diffé
rentes efpeces de fyllogifme, dans fes livres des ana-
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lytiquis, topiques & denchiques. Voye^ S Y L L O G I S M E , 
T O P I Q U E , P R O P O S I T I O N , 6-t:, 

La cinquieme efl: la dialeciique des Stoiciens, qu'ils 
appeílent une parñc de philofophie , & qu'ils divifent 
en rhétorique & dialeclique, auxquelles on ajoüte 
quelquefois la définitive, par laquelle on défínit les 
chofes avec jufteíTe; on y comprend auífi les regles 
ou le crittrium de lavér i té . Foye^ E V I D E N C E , VÉ-
B ITÉ , íS'C. 

Les Stoíciens , avant que d'arriver au traite des 
fyllogifmes, s'arrétoient á deux objets principaux, 
fur la fignification des mots , & íur les chofes íigni-
£ées. A l'occalion du premier arricie, ils coníide-
roient la multitude des chofes qui font du refíbrt des 
Grammairiens, ce que Ton doit entendre par lutns, 
combien i l y en a; ce que c'eíl: qu'un mot, une dic-
í ion , une parole ou un difcours, &c. 

Quant au fecond arricie, ils conlidéroient les cho
fes elles-mémes, non pas en tant qu'elles font hors 
de l'efprit, mais en tant qu'elles y font re^ües par 
le canal des fens: ainíi leur premier principe eft qu'il 
n'y a rien dans l'entendement qui n'ait paffe par les 
fens, nihil efl. in inulhñu quod prius non fuerit in fen-
f u ; Sí que cela vient aut incurjione fui, comme un 
objet quel'on vo i t ; aut Jimilitudine, comme par un 
portrait ; aut proportione., foit par l'augmenta-
tion comme un géant , foit par la diminution com
me un pygmée ; aut tranjlatione , comme un cyclo-
pe; aut compofitiont, comme un centaure; aut con
trario , comme la mor t ; aut privatione, comme un 
aveugle. Foye^ STOÍCIENS. 

La fixieme eíl la dialecíique d'Epicure ; car quoi-
qii ' i l femble que ce philofophe ait méprifé la dialec-
tique,. i l l'a cultivée avec beaucoup d'ardeur : i l re-
jettoit feulement celia des Stoiciens, qui aítribuoient, 
felón l u i , á leur dialecíique beaucoup plus qu'ils ne 
devoient, parce qu'ils difoient que le feul fage 
étoit celui qui étoit bien verfé dans la dialeciique. 
Pour cette raifon Epicure paroifíant ne faire aucun 
cas de la diakñique commune, eut recours á un au-
tremoyen, c'eft-á-dire á certaines regles ou principes 
qu'il fubftitua en fa place, & dont la colleñion fut 
appellée canónica. Et comme toutes les queílions en 
Philofophie roulentfur les chofes ou fur les mots, de 
re ou de voce, i l fit des regles particulieres pour cha-
cun de ees objets. ^ o y e ^ E p i c U R i E N S . Chambers. 

DIALÉLE , f. m. (Logique.) argument des Sce'p-
tiques ou Pyrrhoniens, & le plus formidable de tous 
ceux qu'ils employent contre les Dogmatiques: c'eíl 
ainfi qu'en a juge M . Bayle, íi verfé lui-raéme dans 
toutes les rufes du fcepticifme. I I confiftoit á faire 
voir que la plüpart des raifonnemens re^ús dans les 
Sciences, font des cercles vicieux qui prouvent une 
chofe obfeure & incertaine, par une autre egale-
ment obfeure & incertaine, & enfuite cette feconde 
par la premiere. 

Pour concevoir ce que c'eíl que le dialéle, imagi-
nons-nous que deux perfonnes inconnues nous vien-
nent trouver. Titius que nous ne connoifíbns pas, 
nous affúre que Mévius, que nous connoifíbns auííi 
peu,- eft un fort honnéte homme; & pour preuve 
qu'il dit v r a i , i l nous renvoye á Mévius , qui nous 
aflure que Titius n'eft pas un menteur. Pouvons-nous 
avoir la certitude que Mévius eft un honnéte hom
me , & que Titius qui le dit n'eft pas menteur ? 
Pas plus que fi ni Titius ni Mévius ne nous rendoient 
aucun témoignage l'un en faveur de l'autre. Voilá 
l'image d'un dialéle. Si deux hommes font tels que je 
ne puifíe connoitre le premier que par le fecond, ni 
le fecond que par le premier, i l eft impoífible que je 
connoiffe certainement ni le premier ni le fecond. 
De méme , íi deux chofes font telles que je ne 
puifíe connoitre la premiere que par la feconde, ni 
la feconde que par la premiere, i l eft jmpofíible que 
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je connoifíe avec aucune certitude ni la premiere ni 
la feconde. Voilá le principé fur lequel un pyrrho* 
nien fe fende , pour faire voir que nous n'avons 
prefqu'aucune idée de quoi que ce foit^ & que pref-
que tous nos raifonnemens ne font que des cercles 
vicieux. Le principe eft inconteftable. Le pyrrho-
nien raifonne ainfi, en fuivant fon principe. 

I I faudroit, felón l u i , trouver le fecret de íef-
traindre ce principe dans de certaines bornes, au-» 
delá defquelles i l ne fút plus recevable ; mais qui les 
pofera ees bornes ? Vous croyez avoir l'idée d'utl 
arbre, par exemple; point du tout, un pyrrhonien 
vous prouvera que vous n'cn avez aucune. Ou votre 
idée, vous dira-t-il , eft conforme á l'objet, ou elle 
n'y eft pas conforme : fi elle n'y eft pas conforme, 
vous n'en avez pas l'idée ? Si vous dites qu'elle y 
eft conforme, comment prouverez - vous cela ? I I 
faudra que vous connoiífiez cet objet avant que d'en 
avojr l ' idée, afín que vous puifliez diré & étre aífíiré 
que votre idée y eft conforme. Mais bien loin de 
cela, vous lie fauriez pas méme fi cet objet exi'fte, 
fi vous n'en aviez l'idée , & vous ne le connoifíez 
que par l'idée que vous en avez ; au lieu qu'il fau
droit que vous connufíiez cet objet avant toutes 
chofes, pour pouvoir diré que l'idée que vous en 
avez eft l'idée de cet objet. Je ne puis connoitre k i 
vérité de mon idée , que par la connoiflance de l'ob
jet dont elle eft l ' idée; mais je nepuis connoitre cet 
objet que par Taflúrance que j'aurai de la vérité de 
mon idée. Si vous répondez que vous connoifíez la 
vérité de votre idée par votre idée elle-méme, ou 
par l 'évidence, vous vous expoferez á des objeérions 
trés-embarrafíantes que l'on vous fera fur les idées 
fauffes & vraies, fur l'évidence , 6c enfin fur ce 
qu'une opinión conteftée & non p rouvée , ne peut 
pas fe fervir de preuve á elle-méme. Pourquoi, vous 
dira-t-on, voulez-vous que l'idée que vous avez 
d'un arbre foit plus conforme á ce qui eft au-dehors 
de vous, que l'idée que vous avez de la douceur ou 
de l'amertume, de la chaleur ou du f ro id , des fons 
& des couleurs ? Or on convient qu'il n'y a rien hors 
de nous 6c dans les objets, qui foit femblable aux 
idées que leur préfence nous donne : done vous 
n'avez aucune preuve démonftrative qu'il y ait au-
dehors de vous quelque chofe qui foit conforme á 
l'idée que vous avez d'un arbre. Voilá ce qui fait 
diré aux Pyrrhoniens que nous pouvons bien diré 
que nous croyons appercevoir tels & tels objets, 
telles & telles quali tés; mais que nous n'en pouvons 
rien conclure pour l'exiftence réelle de ees abjets & 
de ees qualités. Au fond ©n pburroit leur répondre 
par un concedo totum. Mon exiftence eft certaine : 
i l eft certain que je fens ce que je fens, & que j 'a i 
telles idées préfentes á l'efprit. I I n'eft pas également 
certain fi les objets extérieurs répondent á ees idées; 
mais qu'importe, c'eft fur mes idées que je raifonne, 
ce font elles que j'examine, que je compare, & dont 
je tire des conclufions qui font inconteftables, quand 
méme i l n'exifteroit rien hors de moi. Lifez la / w -
face que M . Huart a mife á la íéte de fa traducíion des 
hypothefes pyrrhoniennes, imprimée en 172.8. Foye^ 
C o R P S . Cet anide eji de M. F O R M E Y . 

DIALIES, f. m. (Hift. anc. & Myth.) facrifice que 
faifoit chez les anciens le dialis. Foye^ D I A L I S , 

Ce n'étoit pas tellement une néceflité que les dia~ 
lies fufíent faits par le flamen dialis , que d'autres ne 
püflent les offrir : on voit méme dans Tacite, ann. 
lib. I I I . cap. Iviij. que s'il étoit malade ou retenu par 
quelque fonftion publique, les pontifes prenoient fa 
place. Struv. antiq. rom.4 ((?) 

D I A L I S , f. m. terme d'Jntiquaire, mot formé de 
JVorgénitif de , qui figniíie ce qui appartient d Jú
piter. On appelloit ainíi un desflamen, ou prétres de 
Jupit er. Les fonírions-de ce prétre furent établies á Ro-
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m e par Numa Pompílius, le pere de toutés les cére-
monies religieufes des anciens Romains. T i t . L iv . 
lib. I . Voyei F L A M E N . ( G ) 

D I A L O G U E , f. m. {Bdles-latrts?) entretien de 
deux ou de plufieurs perfonnes, foit de vive: v o i x , 
foi tparécr i t . F o y ^ D i A L E C T i Q U E . 

Ce mot vient d u latin dialogas, & celui-ci du grec 
^ictKlya?, qui íignifíe la méme chofe. 

Le dialogue efl: la plus ancienne fagon d 'écrire , & 
c'efl celie que Ies premiers auteurs ont employée 
dans la plüpart de leurs traites. M . de Fenelon ar-
chevéque de Cambray, a tres-bien fait fentir le 
pouvoir 6c les avantages du dialogue, dans le man-
dement qui eíl á la tete de ion inftrucHon paílorale 
e n forme de dialogue. Le faint Efprit méme n'a pas 
dédaigné de nous enfeigner par des dialogues. Les 
faints peres ont fuivi la méme route ; faint Juftin , 
faint Athanafe, faint Bafile, faintChryfoítome, &c. 
s'en font fervis trés-utilement, tant contre les Juifs 
& les Payens, que contre les hérétiques de leur 
fie ele, 

L'antiquité prophane avoit auífi employé l'art du 
dialogue, non-feulement dans les fujets badins, mais 
encoré pourles matieres les plus graves. D u premier 
genre font les dialogues de Lucien, &£ du fecond ceux 
de Platón. Celui-ci j dit Pauteur d'une préface qu'on 
trouve á la tete des dialogues de M . de Fenelon fur 
l 'éloquence, ne fonge e n vrai philofophe qu'á don-
ner de la forcé á fes raifonnemens , & n'affe&e ja
máis d'autre langage que celui d'une converfation or-
dinaire; tout eíl net, íimple, familier, Lucien au con-
traire metdel'efpritpar-tout; tous les dieux, tous les 
hommes qu'il fait parler, font des gens d'une imagi-
nation vive & délicate. Ne reconnoit-on pas d'abord 
que ce ne font n i les hommes n i les dieux qui par-
l e n t , mais Lucien qui les fait parler ? O n ne peut 
cependant pas nier que ce ne foit un auteur original 
qui a parfaitement reuííi dans ce genre d 'écrire. 
Lucien fe moequoit des hommes avec finelTe, avec 
agrément ; mais Platón les inftruifoit avec gravité 
& fagefi'e. M . de Fenelon a fu. imiter tous les deux, 
felón l a diverfité de fes fujets : dans fes dialogues 
des morts on trouve toute la délicateíTe & l'enjoue-
ment de Lucien ; dans fes dialogues fur l'éloquence 
i l imite Platón : tout y efl; naturel, tout eíl ramené 
á r iní l ruft ion; l'efprit difparoit, pour ne laiíTer par
l e r que la fagefíe & la vérité. 

Parmi les anciens, Cicéron nous a encoré donné 
des modeles de dialogues dans fes admirables traités 
de la vieilleíTe, de l 'amitié, de la nature des dieux, 
fes tufeulanes, fes queílions académiques, fon Bru-
lus , ou des orateurs illuftres. Erafme , Laurent 
Valle, Textor & d'autres, ont auífi donné des dia-
logues; mais parmi les modernes, perfonne ne s 'eíl 
tant diílingué en ce genre que M . de Fontenelle, dont 
tout le monde connoit les dialogues des morts. (<?) 

Quoique toute efpece de dialogue foit une fcene, 
i l ne s'enfuit pas que tout dialogue foit dramatique. 
Le dialogue oratoire ou pbilofophique n 'eíl que le 
développement des opinions ou des fentimens de 
deux ou de plufieurs perfonnages; le dialogue dra
matique forme le tiíTu d'une aftion. Le premier ne 
í e n d q u ' á établir une vé r i t é , l e fecond a pour objet 
u n évenement: l 'un Se l'autre a fon but, vers lequel 
i l doit fe diriger par le chemin le plus court; mais 
autant que les mouvemens du coeur font plus rapides 
que ceux de l 'efprit, autant le dialogue, dramatique 
doit étre plus direft & plus précis que le dialogue 
philofophique o u oratoire. 

Dialogue fans objet, mauvais dialogue. Tels font 
les églogues en géné ra l , & particulicrement cel-
les de Virgile. Qu 'on fe rappelle l 'entretien de 
Melibée avec Titire dans la premiere des bucoli-
cjues, Mel. Taire > vous Jeiitje^ d'unjiUin repost T i t , 
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Ceft un dieu qui me Va procuré. Mel. Quel e(i ce dieu 
bienfaifant > T i t . Infenfé , j s comparois R.ome a notre 
petiteville. Mel. E t quel motif fiprefant vous a con-
dait a Rome ? T i t . Le dejir de la liberte, & c . Les ad-
mirateurs de Virgi le , du nombre defquels nous fai-
fons gloire d 'é t re , ne peuvent fe diffimuler que T i 
tire ne répond point á cette queílion de Mélibée 
quelejlce dieu ? C'eft-lá qu'il-devoit diré l it l'ai vú 
á Rome , ce jeune Uros, pour qui nos autels furnent 
doû e fois Van. Melib. A Rome! & qui vous y con-
duit ? Tit ire. Le dejir de la liberté, ¿¿c> ¿ ¿ f a ^ 
eíl encoré plus fenfible dans la troifieme é"loCTue oii 
deux bergers parlent tour-á tour & fans fuite l'un 
de Júpiter , l'autre d'Apollon ; l'un de fa Calatee 
l'autre de fon Amintas ; & puis d'une Philis, &puis 
encoré d'Amintas & de Gala tée , de Polllon, de Ba-
vius , de Mevius , &c. I I ne s'agit point ici du na-" 
turel & des images qui font le charme de ees paílo-
rales , & que nous admirons d'auííi bonne foi que 
leurs plus zélés partifans, I I s'agit du dialogue dont 
les modernes ont infiniment mieux connu Tartifice 
dans ce genre depoéíie. ^oye^le Pa(iorfidoi & l'A. 
mime. 

Qu'on ne dife pas qu'un dialogue fans fuite peint 
mieux un entretien de bergers. On doit choifir la 
belle nature dans le paíloral comme dans l'héroí-
que, & la naíveté n'exclud pas la juílefíe. 

C'eíl fur-tout, comme nous l'avons d i t , dans la 
poéíie dramatique que le dialogue doit tendré á 
fon but. Comme l'objet en intérefle vivement cha-
cun des interlocuteurs, i l eíl hors de la vraiffemblan-
ce qu'aucun d'eux s'oublie ou s'en écarte. Un per-
fonnage q u i , dans une fituation intéreíTante , s'ar-
réte á diré de bellcs chofes qui ne vont point au 
fait , reffemble á une mere qui cherchant fon íiis 
dans les campagnes, s'amuferoit á cueillir des fleurs 
en chemin. 

Cette regle qui n'a point d'exception réelle, en a 
quelques-unes d'apparentes. I I eíl des fcenes, oü 
ce que dit l'un des perfonnages, n'eíl pas ce quioc-
cupe l'aütre. Celui-ci plein de fon objet fe répond á 
lui-méme. On fíate Armide fur fa beauté , fur fa 
jeunelTe, fur le pouvoir de fes enchantemens. Rien 
de tout cela ne diflipe la réverie oü elle eíl plon-
gée. On lui parle de fes triomphes , & des captifs 
qu'elle a faits. Ce mot feul touche ál'endroitfeníible 
de fon ame , fa paífion fe réveille & rompt le l i -
lence. 

Je ne triomphe pas du plus vaillant de tous 3 
Renaud , & c . 

Mérope , ál 'exemple d'Armide , entend, fans I'é-
couter , tout ce qu'on lui dit de fes profpérités & de 
fa gloire. Elle avoit un fils; elle l'a perdu; elle l'at-
tend. Ce fentiment feul intérefle. 

Quoi, Narbas ne vient point ! Reverrai-je mon fils ? 

I I eíl des íituations oíi l'un des perfonnages dé-
tourne exprés le cours du dialogue, foit crainte,raéna-
gement, ou diílimulaíion ; mais alors méme le dialo
gue tend á fon bu t , quoiqu'ii femble s'en éearter. 
Toutefois i l ne prend ees détours que dans des íi
tuations modérées: quand la paífion devient impé-
tueufe Se rapide, les replis du dialogue ne font plus 
dans la nature. Un ruiíTfeau ferpente , un torrent fe 
précipite. 

Suivant le méme principe , une des qualltés ef-
fentielles du dialogue , c'eíl d'étre coupé á-proposT 
I I e í l , comme nous l'avons dit dans Van. D E C L A -
M A T I O N , des fuuations oíi lerefped, la crainte, &c. 
retiennent la paflion , & lui impofent íilence. Dans 
tous autres cas le dialogue eíl vicieux des que la re
plique fe fait attendre : défaut que les plus grands 
maUres n'ojat pas toújours éviíé. Corneiile a donné 

en 



D I A 
en méme tems í'exemple & la Ie9on de l'attention 
qu'on doit apporter á la vérité du dialogue. Dans la 
ícene d'Augufte avec Cinna, Augufte va convain-
cre de trahifon & d'ingratitude un jeune homme fier 
& bouillant, que le feul refpefl: ne fauroit contrain-
dre á l'écouter fans Tinterrompre, á moinsd'une loi 
expreíTe. Corneille a done preparé le íilence de 
Cinna par i'ordre le plus important ; & ees vers 
qu'on a tant & fi mal-á-propos condamnés comme 
fuperflus , font la plus digne préparation de la plus 
belle ícene qui foit au théatre. Cependant malgré 
la loi que fait Augufte á Cinna de teñir fa langue 
capüve, des qu'il arrive á ce vers : 

Cinna} tu ¿"en fowiens, 6* vtuxniaffajfimr. 

Cinna s'emporte , & veut répondre: mouvement 
naturel & vra i , que le grand peintre des paffions n'a 
pas manqué de faifir. C'eft ainli que la replique doit 
partir fur le trait qui la íbllicite. Les récapitulations 
ne font placees que dans les délibérations & les con-
férences polltiques. 

On peut diftinguer par rapport au dialogue quatre 
formes de fcenes dans latragédie: dans lapremiere, 
les interlocuteurs s'abandonnent aux mouvemens 
de leur ame , fans autre motif que de l'épancher. 
Ce font autant de monologues qui ne conviennent 
qu'á la violence de la paflion , & qui dans tout au
tre cas , fans en excepter les expofitions , doi-
vent étre exclus du théatre comme ffoids & fu
perflus. Dans la feconde, les interlocuteurs ont un 
deíTein commun qu'ils concertent enfemble, ou des 
fecrets intéreffans qu'ils fe communiquent. Telle eft 
la belle fcene d'expolition entre Emilie &c Cinna : 
cette forme áe-dialogue eft froide & lente , á moins 
qu'elle ne porte fur un intérét trés-preífant. La troi-
fieme , eft celle oü l'un des interlocuteurs a un pro-
j e t , ou des fentimens qu'il veut infpirer á l'autre. 
Telle eft la fcene de Nereftan avec Zaíre : comme 
l 'un des perfonnages n'y eft point en aftion, le dia
logue ne fauroit étre ni rapide , ni varié , & ees 
fortes de fcenes ont befoin de beaucoup d'éloquen-
ce. Dans la quatrieme , les interlocuteurs ont des 
vúes , des fentimens , ou des pafllons qui fe com-
battent, & c'eft la forme de fcene la plus favorable 
au théatre : i l arrive fouvent dans celie-ci que tous 
les perfonnages ne fe livrent pas au dialogue , quoi-
qu'ils foient tous «n aftion & en fituation. Telle eft 
dans le fentiment la fcene de Burrhus avec Néron ; 
dans la véhémence , celle de Palamede avec Orefte 
& Eleñre ; dans la politique , celle de Cléopatre 
avec Antiochus & Seleucus; dans la paffion, la dé-
claration de Phédre : & alors cette forme , comme 
la précédente , demande d'autant plus de forcé & 
de chaleur dans le ftyle , qu'elle eft moins ani-
mée par le dialogue. Quelquefois tous les interlocu
teurs fe livrent aux mouvemens de leur ame,, & f e 
heurtent á découvert.Voilá, ce me femble,les fcenes 
qui doivent le plus échaufferl'imaginationdu poete, 
cependant on en voit peu d'exemples, méme dans 
"nos meilleurs tragiques ; fi Ton excepte Corneille 
<jui a pouffé la vivacité, la forcé, & la j uftefte du dia-
logue plus haut degré de perfeñion, L'extréme 
difficulté de ees fcenes vient de ce qu'il faut á la 
fois que le fujet en foit trés-important, que les ca-
rafteres foient parfaitementcontraftés-, qu'ils ayent 
des intéréts oppofés, également vifs , & fondés fur 
des fentimens qui fe balancent; enfin , que l'ame 
des fpeftateurs foit tour-á-tour entrainée vers l'un 
& l'autre parti , par la forcé des repliques, Onpeut 
citer pour modele, en ce genre , la délibération en
tre Augufte , Cinna 8c Máxime ; la premiere fcene 
d é l a mort d e P o m p é e , c e chef-d'oeuvre des ex
pofitions ; la fcene entre Horace & Curiace ; celle 
¡gntre Félix & Pauline j la conférence de Pompee 

Tome l y . 
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avec Sertoílús ; ehfin, plufieurs feénés d'Héraclius 
&: du Cid , & fur-tout cette admirable fcene entre 
Chimene & Rodrigue , Oul'on a r e l e v é , d'aprés le 
malheureux Scudéri, quelques Jeux trop íecherchés 
dans rexpreftion , fans diré un mot dé la beauté du 
dialogue, de la nobleffe &c du naturel des fenti
mens , quirendent cette fcene üne des plüs pathéti-^ 
ques du théatre. 

En général , le defir de briller a beaucoup rtui aú 
dialogue de nos tragédies : on ne peut fe réfoudré 
á faire interrómpre ürt peirfonnage á qui i l refte en-'-
core de bonnes chofes á diré , & le goút eft la vic* 
time de l'efprit. Getté malheureufe abondance n 'é -
toit pas connue de SophOelé & d'Euripide l & í i l e s 
modernes ont quelque chofe á leur envier, c'eft l'ai-
fance , la précifion , 6¿ le naturel qui regñent dans 
leur dialogue. 

Le dialogue eft encoré plus négligé dails Ies come
dies modernes .Nous n'avons point cé reproche á faire 
á Moliere ; i l dialogue comme la nature ^ & Ton ne 
voit pas dans toutes fes pieces un feul exemple d'u* 
ne replique hors de propos : mais autant que ce maí-
tre des comiques s'attache á la vérité , autant fes 
fucceíTeurs s'en éloignent ; la facilité du public á 
applaudir les tirades , les portraits , a fait de nos 
fcenes de comedie des galeries en découpure. Un 
amant reproche á fa maitreffe d'étre coquette ; elle 
r épondparune définition de la coquetterie* C'eft 
fur le mot qu'on répond , Se prefque jamáis fur la 
chofe. La repartie f«r le mot eft queíquefois plai-
fante , mais ce n'eft qu'autant qu'elle va au fait. 
Qu'un valet, pour appaifer fon maítre qui menace 
un horame de lui couper le nez , lui dife : 

Que ferie^-vous, MonJieurs du nê  d'un marguillier ? 

^le mot eft lu i -méme une raifon* Lalune tome en-
tiere de Jodelet eft encoré plus comiquei C'eft une 
naiveté excellente, & l'on fent bien que ce n'eft paá 
lá un de ees jeux de mots que nous condamnons 
dans le dialogue. 

Ces écarts du dialogué viennent communément 
de la ftérilité du fond de la fcene , & d'un vice de 
conftitution dans le fujet. Si la difpoíition en étoit 
telle , qu'á chaqué fcene on partit d'un point pour 
arriver á un point déterminé , enforte que le dialo
gue ne dút fervirqu'aux progrés de l'aftion , chaqué 
replique feroit un nouveau pas vers le dénouement 
des chainons de l'intrigue ; en un m ó t , un moyeh 
de noüer ou de développer , de préparer une fitua
tion , ou de paffer á une fituation nouvelle; mais 
dans la diftnbution primitive, on lailfe des inter-* 
valles vuides d'aftion.Ce font ces vuides qií'on veut 
remplir, & de-lá les excurfions du dialogue. P̂ ojê  
I N T R I G U E . Jnicle de M. M A R M O N T E U 

D I A L O G U E , en urme de Mujique , eft une compo* 
fition au moins á deux voix ou á deux inftrumens 
qui fe répondent l'un á l'autre, & qui fouvent fe réu-
niíTent en dúo. La plüpart des fcenes des opé ra , 
font en ce fens des dialogues. Mais ce mot en Mufi -
que s'applique plus précifément á i'orgue; c'eft fur 
cet inftrument qu'un organifte jone des dialogues en 
fe répondant avec différens jeux, ou fur différens 
claviers. (5 ) 
. D I A L T H É E , f. f. terme de Phdrmacie, qui fe dit 

d'un onguent dont la racine d'althéa ou de guimau-
ve fait la bafe. F . A L T H E A . 

II confifte en mucilages extraits de cette racine, 
des graines de l in & de fenegré: Ies autres ingré-
diens font l'huile coramune > la cire, la réfine, & la 
térébenthine. 

Cet onguent palle pour avoir la propriété d'amol-
lir & de réfoudre, d'appaifer les douleurs de c ó t é , 
de ramollir les ealus, & de fortifier les nerfs. Pour. 

C C C c c c 
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l'appliquer on en frottela partie afFeñée. FoyeiON-
- G U E N T j E M P L A T R E , ( S - L l N I M E N T . Chambers. 

D I A M A N T , adamas ^ f. m. {Hifi. nat. Mineral.') 
De toutes les matieres dont les hommes íbnt conve
nus de faire la repréfentation du luxe & dé l'opu-
lence, le diamant eíl la plus précieufe: les metaux 
les plus purs, l'or & l'argent, ne íbnt que des corps 
bruts en coraparaiíbn du diamant. I I réunit les plus 
belles couleurs de rhyacinthe, de la topafe, de l'e-
meraude, du faphir, de l'amétifte, du rubis, &c. & 
i l íurpaffe toutes ees pierres par fon éclat. Non-íeu-
lement i l eíl plus brillant que toute autre matiere 
minérale, mais i l eíl auffi plus dur. Sa dureté SÍ fa 
pefanteur fpécifique fbnt fon vrai caradere diílinñif 
pour les Naturaliftes.Sa dureté & fa tranfparence font 
la caufe du poli v i f dont i l eíl fufceptible, & des re-
flets éclatans dont i l frappe les yeux. Le^ diamant 
poffede toutes ees qualifés á un degré f i éminent, 
que dans tous les fiecles, & chez toutes. les nations 
pol icées, i l a été regardé comme la plus belle des 
produñions de la nature dans le regne mineral: auííi 
a-t-il toüjours été le figne le plus en yaleur dans le 
commerce, & l'ornement le plus riche dans la fo-
ciété. 

I I y a trés-peu de mines de diamans; c'eíl ainfi que 
i'on nomme les lieux oíi Ton trouve cette pierre. I I 
femble que la Nature foit avare d'une matiere fi par-
faite & fi belle. Jufqu'á ce fiecle on ne connoiffoit 
de mines de diamant que dans les Indes orientales; 
mais on en a trouvé depuis en Amériqne, dans le 
Brefil : cette découverte donne lieu d'efpérer que 
dans la fuite on pourra en trouver encoré d'autres. 

Les mines de diamant connues en Afie font dans 
Ies royaumes de Vifapour, de Golcond-e, de Ben-
gale, fur les bords du Gange, dans l'ile de Borneo, 
O n dit qu'il y en a aufli dans le royanme de Pégu. 

La mine de Raolconda eíl dans la province de 
Carnatica, á cinq journées de Golconde, & á huit 
ou neuf de Vifapour. Dans ce lieu la terre eíl fa-
blonneufe, pleine de rochers, & couverte de taillis. 
Les roches font féparées par des veines de terre d'un 
demi-doigt, & quelquefois d'un doigt de largeur; & 
c'eíl dans cette terre que Ton trouve les diamans. 
Les mineurs tirent la terre avec des fers crochus; 
enfuite on la lave dans des vaiíTeaux convenables 
pour en féparer les diamans. On répete cette opéra-
tion deux ou trois fois, jufqu'á ce qu'on foit affüre 
qu'il n'en relie plus. 

La mine appellée ganl en langue du pays, & cow-
lour en langue perfienne, efl; á fept journées de Gol-
conde du cóté du levant. I I y a fouvent jufqu'á foi-
xante mille ouvriers, hommes, femmes, & enfans, 
qui exploitent cette mine. Lorfqu'on eíl convenu de 
l'endroit que Ton veut fouiller, on en applanit un 
autre aux environs, & on l'entoure de murs de 
deux piés de haut, & d'efpace en efpace on laiíTe 
des ouvertures pour écouler les eaux; enfuite on 
fouille le premier endroit: les hommes ouvrent la 
terre, les femmes & les enfans la tranfportent dans 
l'autre endroit qui eíl entouré de murs. La fouille 
ne va pas á plus de douze ou quatorze p iés , parce 
qu'á cette profondeur on trouve l'eau. Cette eau 
n'eíl pas inutile; on en puife autant qu'il en faut pour 
laver la terre qui a été tranfportée; on la verfe par-
deflus , & elle s'écoule par íes ouvertures qui font 
au pié des murs: la terre ayant été lavée deux ou 
trois fois, on la laiíTe fécher, & enfuite on la van-
ne dans des paniers faits á-peu-prés comme les vans 
dont nous nous fervons en Europe pour les grains. 
Aprés cette opération on bat la terre groííiere qui 
r e í l e , pour la vanner de nouveau deux ou trois fois; 
alors Ies ouvriers cherchent les diamans á la main, 
& ils manient cette terre jufqu'á ce qu'ils les ayent 
íous retires. 
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On avoit encoré décduvert deux auti-és mines de 

diamans ; l'une entre Coulour & Raolconda, & l'au
tre dans un endroit de la province de Carnatica -
mais elles ont été abandonnées prefqu'aulíi-tót que 
découvertes, parce que les diamans que l'on en t i -
roit étoient défeílueux: ceux de la mine de Carna-
tiea étoient noirs ou jaunes; i l n'y en avoit aucun de 
bonne eau: ceux de l'autre mine fe mettoient en 
morceaux lorfqu'on les égrifoit, & ils ne pouvoient 
pas réfiíler á la toue. Tavernier ^ voy age des Indps, 
Uv. I I . ch. xv. & xvj. 

On trouve dans les tfanfadlions philofophiques la 
defeription de plufieurs mines de diamans de la cote 
de Coromandel, préfentée en 1678 á la fociéte 
royale par le grand maréchal d'Angletefre j qui avoit 
parcouru & vifité les mines qu'il décrit. 

Les mines de diamans fpntprés des montagnes qui 
s'étendent depuis le cap Comorin. jufque dans le 
royanme de Bengale: i l y a fur ees montagnes i dit 
rauteur, un peuple appellé Hundas, gouverné par 
de petits fouverains qui portent le nom de rafees; 
ce peuple ne travaille qu'á un petit nombre de mi
nes, & avec précaut ion, dans la crainte d'attirer les 
Noirs qui fe font déjá emparés de la plaine. Lesrois 
de Golconde & de Vifapour ne font travailler que 
certaines mines particulieres, pour ne pas rendre les 
diamans trop communs, & encoré fe refervent-ils 
les plus gros; c'eíl pourquoi i l y a en Europe tfés-peu 
de diamans d'un grand volumé. 

I I y avoit du tems de l'auteur vingt-trois mines 
ouvertes dans le royanme de Golconde. 

Celle de Quolure ou Colure , qui eíl fans doute 
la méme dont i l a déjá été fait mention dans cet ar-
ticle fous le nom de Coulour. L'auteur fait obferver 
que c'eíl la premiere mine que l'on ait ouverte dans 
le royanme de Golconde, & que les veines en font 
prefqu'épuifées. La terre en eíl jaunátre , & blanche 
dans les endroits oíi i l y a quantité de petites pierres 
qui fervent d'indice pour les mineurs. Les diamans 
ne font pas raffemblés par tas dans les veines de 
cette miñe ; on creufe quelquefois un quart d'acre 
fans en trouver. Ils font pour l'ordinaire bien for
mes , pointus, & d'une belle eau: i l y en a aufli de 
jaunes, de bruns, & d'autres couleurs. La plüpart ne 
pefent que depuis un grain jufqu'á vingt-quatre; ce-
pendant i l s'en trouve, mais rarement, de quarante, 
foixante, & quatre-vingt grains : ceux-ci ont une 
écorce luifante & tranfparente, & un peu verdátre, 
quoique le coeur de la pierre foit d'un beau blanc : 
on les trouve á trois brafles de profondeur, & on 
ne creufe pas plus loin parce qu'il y a de l'eau. 

Dans les mines de Codardillicub ,*de Malabar, & 
de Buttephalem, la terre eíl rougeátre , & de cou-
leur approchante de l'orangé. Les diamans y font 
plus petits que dans la mine de Colure, mais d'une 
trés-belle eau; leur croúte eíl cryílalline. On creufe 
cette mine jufqu'á quatre brafles de profondeur. 

Les mines de Ramiah, de Garem, & de Muttanu 
pel lée, ont une terre jaunátre, & plufieurs de leurs 
diamans font d'une eau bleuátre. 

Ceux de la mine de Curnire pefent jufqu'á neuf 
oncespoids de Troye , ou quatre - vingts pagos & 
demi: ils font bien formés ; i l y en a peu de petits: 
ils ont l'écorce luifante, & d'un verd pále ; mais le 
dedans fe trouve trés-blanc: la terre eíl rougeátre. 

La terre & les diamans des mines de Canjecconfta, 
Lattawaar, reflemblent á celles de Currure, qui n'en 
eíl pas éloignée: cependant i l y a dans la mine de 
Lattavaar des diamans qui ont la forme du gros bput 
d'une lame de rafoir: ils font d'une trés-belle eau. 

Dans les mines de Jonagerrée, de Pirai , de D u -
quílée, de Pnnd l lée , & d'Anuntapellée, la terre eíl 
rougeátre; i l y a de gros diamans) d'une trés-belle 
eau. 
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Toutes ees mines ne font creuféeS qu'á une pe-

tlte profondeur; mais celles de Wafergerrée & de 
Mannerourg ont jufqu'á quarante ou cinquante braf-
íes , dans des rochers: la premiere conche eíl d'une 
pierre dure & blanche, dans laquelle on creufe un 
puits de quatre, cinq ou íix pies de profondeur, 
pour arriver á une forte de minerai de fer; on rem-
plit le trou avec du bois, on y met le feu, & on 
I'entretient dans toute fa forcé pendant deux ou trois 
jours; enfuite on l'éteint avec de l'eau ; par ce 
moyen on renel la pierre moins dure, & on creufe 
de nouveau lorfqu'elle eíl refroidie: en répétant 
cette manoeuvre, on enleve la conche de minerai, 
<jui a trois ou quatre pies d'épailleur au plus : 
on rencontre une veine de terre qui s'étend fous le 
rocher au moins á deux ou trois braffes: on enleve 
cette terre, ¿k íi on y trouve des diamans, on creufe 
jufqu'á l'eau; c'eft-lá le dernier terme, parce qu'on 
ne fait pas épuifer les eaux par le fecours des machi
nes. On trouve auffi des diamans en caíTant le mi
neral. Ces mines font moins fréquentées que les au-
tres, parce qu'elles exigent plus de dépeníe. La terre 
en eft rouge ; i l y a de groífes pierres, dont la plü-
part font de belle eau ; mais elles font raboteufes, & 
4e mauvaiíe forme. 

La mine de Langumboot ne difiere des deux pre
cedentes , qu'en ce que le rocher n'eíl: pas fi dur. 

Les diamans de la mine de Whootoor font dans 
une terre; au refte ils reíTemblent beaucoup á ceux 
de la mine de Currure qui eíl dans les environs. 

La mine de Muddemurg furpaffe les autres pour 
la beauté des diamans: quoiqu'il s'en trouve quel-
ques-uns qui ayent des veines, on Ies reconnoit á 
peine, tant leur figure & leur eau font belles. La 
plüpart ne pefent pas plus de vingt quatre ou de 
vingt-huit grains; cependant i l y en a auffi de gros. 
La terre eft rougeátre. Cette mine eíl aiíée á exploi-
ter; fes veines lont peu profondes & fort ahondan
tes ; mais le pays eíl tres-mal fain, fur-tout pour les 
étrangers, parce qu'il eíl couvert de bois, & que les 
eaux y font mauvaifes; c'eíl pourquoi elle eíl peu 
fréquentée. 

La mine de Melwillee fut découverte en 1670: la 
terre en eíl rouge, 6c s'attache á la croüte du dia-
mant-. 'ús font en grand nombre & d'une belle figure, 
& pefent jufqu'á foixante grains ; i l y en a méme de 
plus gros: la plüpart ont l'écorce épaifle & matte; 
leur eau eft jaunátre, & a peu de vivacité; ils paroif-
fent blancs au fortir de la mine, mais ils deviennent 
jaunes fur la meuíe; d'ailleurs on les croit moins 
durs que ceux des autrés mines; aulíi font-ils moins 
recherches & á moindre prix. 

On ne doute pas que les mines du royanme de V i -
fapour ne renferment des diamans auffi gros & auffi 
beauxque ceux du royanme de Golconde; mais la 
politique du roi de Vilapour eíl de ne permettre l'ex-
ploitatioh que des raines oü i l ne le trouve que de 
TpQÚtsdiamans: i l y a moins defrais á faire , & moins 
de rifques á counr dans ces mines , que dans c«lles 
de Golconde; mais auffi i l y a moins á gagner. 11 y 
avoit du tems de l'auteur de la defeription dont 
nous donnons l'extrait, quinze mines ouvertesdans 
le royanme de Vifapour. 

La terre de la mine de Ramulconeta eft rouge; on 
la creufe, dit lauteur, jufqu'á quinze ou vingt-íix 
piés de profondeur : les diamans font trés-petits, 
mais d'une belle eau; leur écorce eíl claire 6c lu i -
fante, 6c leur couleur verdát re ; ils font bien for-
m é s , 6c i l y en a peu qui foient pointus. 

Les mines de Banugunnapellée, de Pendekull, de 
Moodan^a íum, de Cummerwillée, de Paulkull, & 
de W o r k u l l , reíTemblent á celles de Ramulconeta; 
cependant i l n'y a que de trés-petits diamans dans 
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Ies trois dernieres. Toutes ces mines íbnt á de peti-
tes diftances les unes des autres. 

Dans les mines de Longepoleur la terre eft jau
ná t r e , 8í les diamans bien formes, de figure ronde, 
d'une eau cryftalline, SÍ d'une écorce luifante: elle 
eft épaifle dans plufieurs, 6c de couleur de verd de 
pré oblcur : quelques-uns ont 1 ecorce marquée de 
noir ; cependant ils font blancs, purs, 6c clairs en-
dedans. Ces diamans pefent au plus huit ou douze 
grains; i l s'en trouve peu de petits. 

La terre de la mine Pootloor eft rougeátre; les 
diamans ne different de ceux de Longepoleur, qu'en 
ce qu'ils font beaucoup plus petits. 

Dans les mines de Punchelingull, de Shingarram-
pent, 6c de Tondarpaar, la terre eft rougeátre; i l 
y a peu de gros diamans; ils reíTemblent á ceux de 
Colure. 

La mine de Gundepellée a des diamans d'une eau 
plus puré 6c plus cryftalline que ceux des mines pre
cedentes ; mais la couleur de la terre 6í la groíleur 
des diamans font les mémes. 

La terre des mines de Doñee 6c de Gazerpellée 
eft rougeátre; les diamans font bien formés 6c de 
belle eau: leur groíTeur eft moyenne pour l'ordinai-
re ; cependant i l y en a de plus gros á Gazerpellée 
qu'en aucune autre mine du royanme de Vifapour. 

Dans toutes les mines dont i l vient d'étre fait 
mention, tant du royanme de Golconde que de ce-
lui de Vifapour, les diamans font caches dans la 
terre, de fa^on qu'on en apper^oit rarement en la 
creufant; i l faut la teñir á la main. Dans la mine de 
Melwiüée ils font encroütés de fable, 61 on ne peut 
les diftinguer des graviers qu'aprés les avoir frottés 
contre une pierre. Pour l'ordinaire on lave la terre 
de la mine felón le procédé que nous avons rappor-
té au fujet de la mine de Coulour; ce lavage finit k 
dix heures, afín de pouvoir faire la recherche des' 
diamans qui reftent dans legravier au fond du puits, 
dans le milieu du jour , á la plus grande lumiere du 
foleil: on étend ce gravier fur un terrein bien un i ; 
6doifqu'ileftfec, les ouvriers les plus experimentes 
font employés pour en retirer les diamans. TranfaS,. 
philof. ann, 1 GyS, 

I I y a dans le royanme de Bengale une riviere 
appellée Go'úd^ oü on trouve des diamans: elle fort 
des montagnes qui font du cóté du mid i , 6c va per-, 
dre fon nom dans le Gange. Quoique la mine de 
diamant foit dans cette riviere, on ne lui a cepen
dant pas donné le nom de Goüd; on Tappclle mine 
de. Soumdpour, qui eft le nom d'un gros bourg íitué 
aíTez prés de Tendroit de la riviere oü Ton trouve 
les diamans. Cette mine a été découverte avant tou^ 
tes Ies autres. 

On n'y peut travailler que fur la fin de Janvier 
6c au commencement de Février , lorfque les gran
des piules qui tombent ordinairement au mois de 
Décembre 6c auparavant font écoulées, 6c •lorfqu©. 
les eaux de la riviere font éclaircies. Alors les ou
vriers qui habitent tous dans le bourg de Soumel-
pour 6c quelques villages voiíins, remontent la r i 
viere jufqu'aux montagnes d'oü elle for t , au nom
bre d'environ huit mille, de tout fexe 6c de tout 
áge. Les eaux font aíTez baffes pour qu'on puiffie d i 
ftinguer le fable au fond du lit de la riviere, & en 
reconnoítre la qualité. Les ouvriers les plus, expéri-
mentés prétendent que les endroits les pluí abon-
dans en diamans font ceux oü l'on voit de ces pier
res que nous appellons pierres de tonnerre ou de {ou-
dre; c'eft une marcaffite , 6c que-lquefois une échi-
nite. Lorfque les ouvriers ont choifi Ies endroits oü 
ils veulent travailler, ils en détournent l'eau en fai» 
fant une digne avec de la terre, des fafeines 6c des ^ 
pierres: enfuite ils tirent le fable jufqu'á deux piés de 
profondeur, 6c ils le portent fur le bord de la rivie^ 
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*e dans un lieu entouré de murs : álors íís arrofent 
•ce fable pour le laver, ils le vannent, & enfin ils 
-chercheat les diamatis eomme on le fait dans ia miné 
^ie Coulonr, 

On ne connoít prefque que le nom d'une riviere 
de ri le de Borneo, oíi on trouve des diamans-, elle 
eíl appellée Succadan; on fait feulement que les en-
droits de cette riviere oíi ell la mine de diamans^ 
•font plus avances dans les terres que Sambas & Swc-
cadana, qui íbnt les lieux oíi les habitans du pays 
apportent Ies diamans pour les vendré. Ces habitans 
íbnt feroces & cruels; les Portugais n'ont jamáis pu 
établir un commerce fiable & affüré avec eux: d'ail-
leurs les fouverains du pays ne veulent pas laiffer 
fortir les diamans de chez eux; ceux que Ton en tire 
font vendus en fraude par les ouvriers, qui les vo-
lent dans la minemalgré toute la vigilance des fur-
veillans. Tavernier, voyagedeslnd. íív. I I . ck. xvij. 
^oye^ It dictionn. du Comm. au mot Diamant. 

On a t rouvé au Brefd dans ce íiecle des diamans 
& d'autres pierres précieufes, comme des rubis, des 
topafes, des péridots, &c. Ces pierres du Brefil 
font belles; on les vend aíTez cher; mais on craint 
qu'elles ne baiíTent de pr ix , parce que la mine eíl 
fért ahondante. 

Le diamant au fortir de la mine eft revétu d'uné 
-croüte obfcure & groffiere, qui laifle á peine apper-
cevoir quelque tranfparence dans l'intérieur de la 
pierre ; de íorte que les meilleurs connoiffeurs ne. 
peuventpas juger de fa valeur: ainfi enc rou í é ,on 
Ya-ppellcdiamanthrut.Dzns cet état i l anaturellement 
•une figure déterminée comme le cryftal de Spath, 
Mais cette figure n'eft pas la méme dans tous les dia
mans , & nous avons peu de defcriptions fatisfaifan-
tes fur ce fujet. M . Wallér ius , dans fa minéralogk, 
diílingue quatre efpeces de diamans, qu'il caraftéri-
íe par la figure. IO, Le diamant oñahedre en pointe ; 
fa figure ne difiere de celle du cryflal exagone, qu'-
«n ce qu'ilefl terminé en pointe á hui tcótés . i0 .Les 
diamans plats: ceux-ci ne font pas terminés en poin
te ; au contraire, iis font abfolumení plats; i l y en a 
de différeníes figures & de diíFérentes épaiffeurs. 30. 
Le diamant cubique: i l paroit étre compofé de plu-
üeurs cubes; i l s'en trouve qui font fphériques, 
-quoiqu'on y diftingue des cubes brillans. La quatrie-
me elpece ne mérite en áucune fa^on le nom de dia
mant, parce que ce n'efl que du cryjlal', ÁQ méme 
que les pierres qui paffent fous le nom de diamans 
d'Alcngon, de diamans de Canadá 3 &c, ce ne font 
gue de faux diamans. 

La premiere opération dé la taille du diamant, eft 
celle parlaquelle on ledécroute : mais cette matiere 
eíl l i dure, que Ton n'en connoit aucune autre qui 
puifTe la divifer par le frottement, c'eíl - á - diré en 
terme d'art, qui puifTe mordre deífus; en effet lorf-
^u'on frotte un diamant avec la meilleure lime , on 
ufe la l ime, íandis que le diamant reíle dans fon en-
tier ;-la pouííiere du gres, du caillou, du cryflal , &c. 
ell Féduite fous le diamanten poudre impalpable fans 
y laiíTer la moindre imprcííion: i l a done fallu oppo-
le r le diamant au diamane méme pour le travailler, 
C>n les frotte les uns contre les autres pour les ufer, 
c'eíl ce qu'on appelle égriferics diamans. On Ies maf» 
tique chacun au bout d'un petit báton en forme de 
manche, que Fon peut aifément teñir á la main pour 
Ies frotter avec plus de facilité; par ce moyen les 
diamans mordent I'un fur l 'autre, & i l s'en détache 
une pouííiere que Ton recoit dans une petite boíte 
íiommee ¿grifoir; cette pouííiere fert enfuitea les tail-
ier .& á les polir. Pour leur donñer le p o l i , i l fant 
•fuivre le fil de la pierre, íans cette précaution on n y 
réuffiroit pas, au contraire le diamant s'échaufFeroit 
íans prendre aucun po l i , comme i l arrive dans ceux \ 
<jui n'ont pas le fil dirige-unifQiinéaienton les ap-
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pelíe diamans de nature : les Diamantaires Ies com-
parent á des noeuds de bois, dont Ies fibres font pe-
lotonnées de facón qu'elles fe croifent en différens 
fens. 

Lorfque le diamant eíl décroúté , on peut juger de 
fa tranfparence & de fa netteté. Dans le commerce 
on entend par eau , la tranfparence du diamant. Un. 
diamant d'une eau feche & d'une eau cryflalline eft 
un diamant d'une belle tranfparence. Les défauts qui 
fe trouvent dans la netteté des diamans, font les cou-
leurs fales & noirátres, Ies glaces, les points rouges 
on noirs, les fiiandres, Ies veines. On a exprimé les 
défauts par différens noms , comme tables, drago-
neaux, jardinages, &c. en général ils ne viennent 
que de deux cauíés; favoir, des matieres étrangeres 
qui font incruílées dans le diamant, de-lá les points, 
les fiiandres , Ies veines , &c. la feconde caufe eft 
le vuide qui eft dans Ies féíures qui arrivent au dia* 
/wtf/wlorfqu'on le tire de lamine,parce que les mi-
neurs caffent les rochers á coups de maffe, le coup 
retombant fur les diamans qui touchent par hafard 
au morceau de roche, Ies é tonne , c'eíl - á - diré les 
fele. Les deux principales qualités du diamant font la 
tranfparence & la ne t te té ; mais i l y en. a une t roi -
fieme, qui n'eft pas moins eiTentielIe á la beauté de 
la pierre, & qui dépend naturellement des deux pre
mieres , mais qui a befoin du fecours de l'art pour 
éíre perfe&ionnée; c'eíl l'celat & la vivacité des 
reflets. . ; 

Un diamant d'une eau puré & nette doit avoir des 
reflets vifs & éclatans, fi la pierre ell taillée dans de 
jufles proportions. I I y a différentes fa9ons de tailler 
le diamant & Ies autres pierres précieufes. Koye^ Á 
l'anide P I E R R E P R É c i E U S E , la defeription de cet 
art , & du moulin dont on fe fert. Nous renvoyont 
cette matiere á cet article, parce que la manoeuvre 
& Ies inílrumens font communs pour toutes les pier
res précieufes. La taille qui produit le plus grand e£ 
fet, eíl la taille en bril lant: pour l 'exécuter, on for
me trente-trois faces de différentes figures , & incli-
nées fous différens anglas, fiir le deffus de la pierre , 
c'eft-á-dire fur la par lie qui eft hors de I'osuvre : on 
fait vingt-einq autres faces fur la partie qui eft dan» 
l'ceuvre , aufli de différentes figures & inclinées dif-
féremment, de forte que les faces du deffus corref-
pondent á celles du defíbus dans des proportions af-
íez juftes pour multiplier les reflexions, & pour don-
ner en meme tems quelque apparence de réfrañion 
á certains afpe£ls ; c'eíl par cette méchanique que 
l 'on donne des reflets au diamant, & des rayons de 
feu qui font une apparence de réfraftion dans laquel-
le on voi t en petit les couleurs du fpeclre folaire , 
c'eíl-á-dire du rouge, du jaune, du bleu, du pour-
pre, &c. Peut-étre y auroit-il moyen par des expé-
riences réitérées de perfeélionner la taille des br i l 
lans; mais pour cela i l faudroit avoir des pierres d'u
ne tres-grande étendue, & rifquer de les gá ter ; car 
on eft toújours obligé de faire un grand nombre de 
tentativés avant que d'arriver au but que l'on s'eft 
propofé. 

La.couleur du diamant varié á I ' infini: on en trou
ve de toutes les couleurs & de toutes les nuances de 
couleur. Je ne fai cependant pas, quoi qu'en difent 
nos Jouailliers, fi on a jamáis vü des diamans d'un 
auíli beau rouge, d'un auffi beau pourpre que le ru
bis , d'un aufli bel orangé que l'hyacinthe , d'un aufli 
beau verd que i 'émeraude, d'un aufli beau bleu que 
le faphir, &c. Le diamant verd , lorfque la couleur 
eíl d'une bonne teinte, eíl le plus rare; i l eft aufli le 
plus cher. Le diamant couleur de rofe & lebleu font 
trés-eílimés, méme le jaune. Les diamans roux ou 
noirátres rie font que trop communs; ces couleurs 
paffent pour un défañt qui en diminue beaucoup le 
prix Í en effet elles offuíquent la pierre. 
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' On a attríbue autrefois au diamant une infinité de 

propriétés pour la Medecine , mais i l eíl inutile de 
les rapporter ici parce qu'elles font toutes fauíTes. 

On pefe le diamant au carat. Le carat eíl de qua-
tre grains, un peu moins forts que ceux du poids de 
xnarc , & chacun de ees grains fe divife en demi, en 
quarts, en huiíiemes , en feiziemes, &c. 

Les plus beaux diamans que l'on connoiffe font ce-
lui du grand-mogol, du poids de 279 carats neuf fei
ziemes de carat; Tayernier Ta eftimé 11723 278 l iv . 
14 f. 9 d. 

Le diamant du grand-duc de Tofcane , qui pefe 
139 carats; Tavcrnier l'a eftimé 2608335 ^v"' 

Le grand faney qui fait partie des diamans de la 
couronne, qui pefe 106 carats, on croit que c'eft par 
corruption de la prononciation du nombre cent fix 
qu'on l'a appeilé faney; d'auíres prétendent que c'eft 
parce qu'il a appartenu autrefois á quelqu'un de la 
maifon de Harlay de Sancy. 

Le pitre que M . le duc d'Orléans acquit pour le 
ROÍ pendant fa régence, pefe cinq cents qijarante-
fept grains parfaits; i l couta 2500000 livres : on l'a 
appeilé Pitre par corruption de Pits, qui étoit le nom 
d'un gentilhomme anglois , de epi on acheta cette 
belle pierre. Fbye^ F I E R R E S P R E C I E U S E S . 

On trouvera á Vanic F I E R R E S P R E C I E U S E S , des 
tables du prix des diamans, auquel on pourra rap
porter le prix des autres pierres. ( / ) 

D l A M A N T dont fe fert le Peintre en email; ce n'eft 
qu'un petit éclat de diamant bien pointu , que l'on 
fait fortir au bout d'un petit báton avec une viróle 
de cuivre ou d'argent. 

Les Emailleurs le fervent du diamant pour crever 
les petits oeillets qui fe forment fur l'émail en fe par-
fondant. 

D l A M A N T , tn terme de Tireur d'or, c'eft propre-
ijient une pointe forí courte, & qui ne fert qu'á com-
mencer le trou de la filiere. 

D I A M A N T , les Vuácrs appellent ainíi un diamant 
fin , dont ils fe fervent pour couper le verre. I I eft 
monté á rextremité d'un petit manche. 

On ne fe fervoit autrefois que üémeril; & com-
me i l ne pouvoit pas couper les plats ou tables de 
verre épais, on y employolt une verge de fer rouge. 

D l A M A N T AIRE, f. m. {Art & Comm.) celui qui 
eft autorifé á faire le commerce des diamans, en 
qualité de membre de la communauté des Lapidai-
res, qui les taille, qui s'y connoít, L A P I D A I R E . 

M . Savary avertit dans fon diftionnaire du Com
merce , que les diamantairés Indiens font fort adroits 
á cacher les défauts de leurs diamans; que s'il y a 
quelques glaces, points, ou fables rouges ou noirs, 
ils favent couvrir toute la pierre de petites fautes; 
qu'ils la font brüler pour noircir Ies points rouges, 
& qu'ils poffedent encoré mille autres moyens de 
tromper les étrangers, auxquels i l donne le confeil 
prudent de fe teñir fur leurs gardes quand ils ont á 
commercer avec ees marchands. 

DIAMASTIGOSE , f. f. ( Hift. anc.) C'étoit la 
coütume chez les Lacédemoniens , que les enfans 
des familles les plus diftinguées fe déchiraffent mu-
tueliement le corps á coups de fouet devant les au-
tels des dieux, en préfence méme de leurs peres & 
meras, qui les animoient & les excitoient á ne pas 
donner la moindre marque de douleur í c'eft-lá ce 
qui s'appelloit diamafíigofe, mot grec qui vient de 
¿-ia./jía.s-fyca¡,;e fafíige, je fouette , fur quoi on peut 
voir Philoftrate & fes eommentateurs dans la vie 
d'Apollonius de Thiane. Chambcrs.{G} 

D I A M B R A , {Pharmacie.') poudre oíi entre l'am-
bre-g;ris. Foye^ A M B R E - G R I S . 

D i A M A R G A R I T O N , {Pharmacie.} Foyei F E R 
I E . Pharmacie. 

D I A M E T R E , f. m. terme <k Géomctrie ; c'eft une 
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ligne droite qui paíTe par le centre d'un cercle , &c 
qui eft terminée de chaqué eóté par la circonféren-
ce. foyei C E R C L E . 

Le diametre peut étre défini une corde qui paíTe 
par le centre d'un cercle; telle eft la ligne A E ( P l . 
Geomet. figure 27.) qui paífe par le centre C. Foye^ 
C O R D E . 

La moitié á'un diametre, eomme C D , tiré du cen
tre C á Ja cireonférence, s'appelle demi-diametre ou 
rayón. Voyeî  D t M i - D l A M E T R E , R A Y Ó N , & C . 

Le diametre diviíe la cireonférence en deux partíes 
égales; ainfi l'on a une méthode pour décrire un de-
mi-cercle fur une ligne quelconque, en prenant un 
point de cette ligne pour centre; voye^ D E M I - C E R -
C L E . Le diametre eft la plus grande de toutes les cor-
des. Foye^ C O R D E . 

Trasver le rapport du diametre a la cireonférence¿ 
Les Mathématiciens ont fait lá-deífus de tres-gran
des recherches: i l ne faut pas s'en é tonner ; car ft 
l'on trouvoit au jufte ce rapport, on auroit la qua-
drature parfaite du cercle. foyei Q U A D R A T U R E . ; 

C'eft Archimedequi a propoíé le premier une mé
thode de la trou ver, en inferivant des polygones ré-
guliers dans un cercle, jufqu'á ce que l'on arrive á 
un có té , qui foit la fous-tendante d'un are exceífi-
vement petit; alors on confidere un polygone femr 
blable au premier , & cireonferit au méme cercle. 
Chacun de ees cótés étant multiplié par le nombre 
des cotés du polygone , donne le périmetre de Tui^ 
& de l'autre polygone. En ce cas le rapport du dia
metre á la cireonférence du cercle eft plus grand que 
celui du méme diametre au périmetre du polygone 
cireonferit, mais plus petit que celui du diametre aií 
périmetre du polygone inferit. La comparaifon de 
ees deux rapports donne celui du diametre á la cir
eonférence en nombres trés-approchans du vrai. 

Ce grand géometre en eirconferivant des polygo
nes de 96 cótés, trouva que le rapport du diametre a 
la cireonférence étoit á-peu-prés eomme 7 eft á 22 , 
e'eft-á-dire qu'en fuppofant le diametre r, le périme
tre du polygone inferit eft trou vé égal á 3 , & ce-, 
lui du cireonferit 3 y. 

Adrien Metius nous donne ce rapport eomme 115 
eft á 3 5 5; c'eft le plus exafl: de tous ceux qui font ex-
primés en petits nombres; i l n'y a pas une erreur de 
3 fur 10000000. Voyei les autres approximations au 
mot C E R C L E . 

i e diametre d'un cercle étant donnt, en trouver la. 
cireonférence & l'aire. Ayant fuppofé le rapport du 
diametre á la cireonférence, eomme dans l'article 
précédent, on a de méme celui de la cireonférence 
au diametre, Alors la cireonférence multipliée par la 
quatrieme partie áu diametre, donne l'aire du cerele ; 
ainíi fuppofant le diametre 100 , la cireonférence 
fera 314, & l'aire du cercle 7850; mais le quarré du 
diametre eft 10000 : done le quarré ¿M diametre eftá 
l'aire du cercle á-peu-prés eomme 10000 eft á 7850, 
c'eft-á-dire prefque eomme 1000 eft á 785. 

L'aire d'un cercle étant donnée, en trouver /e diame-
tfe. Auxtrois nombres 785, i o o o , & 246176,l'aire 
donnée du cercle, trouvez un quatrieme proportion-
nel; favoir 3113600, qui eft le quarré du diametre, 
tirez - en la racine quarrée, vous aurez le diametre 
méme. 

Le diametre d'une féftion conique eft une ligne 
droite, telle qiiQ¿4D(Pl. coniq.fig.ó. ) qui coupe 
en deux parties égales toutes les ordonnées MMt 
&c. aux points P . roye^ C o N i Q U E S . 

Quand ce diametre coupe les ordonnées á angles 
droits, on l'appelle plus particulierement Vaxe de la 
courbe ou de la fe£tion. Fcyei A x E . 

Le diametre tranfverfe d'une hyperbole eft une 
ligne droite, telle que A B coniq.fig. C. n0 z , ) 
iaquelie étant prolongée de part & d'autre , coupe 
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en deux parties ¿gales toutes les lignes droites, M M , 
terminées á chacimedeshyperboles Scparalleles en-
tr'elles. Fbjei H Y P E R B O L E . 

Le diamare conjugué eíl une ligne droite qui cou-
pe en deux parties égales les lignes tirees paraliele-
ment au díametrc tranfverfe. foyei C O N J U G U É . 

Le diametre d'une fphere eli le diamare du demi-
cercíé, dont la circonvolution a engendré la fphere. 
On l'appelle aufli Yaxt de la fphere. Foye^ AXE & 
S P H E R E . 

Le diametre de gravité eíl une ligne droite qui 
paíTe par le centre de gravité, /^jye^ C E N T R E D E 
G R A V I T É . 

Le diametre de roíation eíl une ligne autour de la-
quelle on fuppofe que fe fait la rotation d'un corps. 
Foyei R O T A T I O N , C E N T R E , &C. 

Sur le diametre d'une courbe en général, voyei 
rarticieCovs.BE. Nous ajoüterons íeuieinent á ce 
qu'on trouvera dans cet article, qu'il n'y eíl quef-
tion que des diametres reftilignes. Mais on peut iroa-
giner á une cúurbe un diametre curviligne, c'eíl-á-
dire une courbe qui coupe toutes les ordonnées en 
•deux également. Par ex. foit en g e n e r a l = -ST +)/?> 
X & ^ é t a n t des fonñions de x. Voye^ F O K C T I O N 
& C O U R B E . La courbe qui divifera les ordonnées 
en deux également fera teile, que íi on nonime fon 
ordonnée ^ , on a u r a ) / ^ — i = \ / ^ + { ; 
done i=z\/%; done y — \ / ^ fera l'équation du dia
metre curviligne , cu plütót d'une branche de ce 
diametre. Catyy— f repréfenteroit la courbe entie-
r e ; mais i l n'y a que la branche j = 1/ 111" íerve 
en ce cas; la branche j = — eíl inutile. 

Sur les comtre-diametres d'une courbe, F . C O U R B E . 
D I A M E T R E , en Jljironomie. Les diametres des 

corps céleíles font ou apparens , c 'e í l -á-di re tels 
qu'ils paroifl'ent á Toeil; ou réels , c ' e í t -á -d i re tels 
qu'ils font en eux-memes. 

Les diametres apparens, mefurés avec un micro-
jnetre, font trouvés différens en difiérentes circonf-
tances & dans les différentes parties des orbites. Ces 
diametres apparens font proprement les angles fous 
lefquels le diametre de la planete eíl vü de la terre ; 
cet angle eíl égal au diametre réel de la planete, di-
vifé par fa diílance á la terre ; car un angle, com-
me l'on fait, eíl égal á un are de cercle décrit du fom-
met de cet angle comme centre, divifépar le rayón 
de cet are. Or comme tous les angles fous lefquels 
nous voyons les planetes & les aílres font fort pe-
l i t s , les diametres de ees planetes peuvent étre pris 
feníiblement pour des ares de cercle décrits de l'ceil 
córame centre , & d'un rayón égal á la diílance de 
ces planetes. 

Done les diametres apparens d'une planete font en 
raifon inverfe de fes diílances réelles. On trouve 
dans les /«/?. afiron. de M . le Monier, pag. 664. & 

Juiy. les dimenllons fuivantes des diametres apparens 
du foleil & des planetes. Le diametre apparent du fo-
leil dans fes moyennes diílances eíl de 32' 5", celui 
de la lune d'environ 3 i ' auxquadratures, & 31 ' 30" 
aux fyzygies. 

Le diametre apparent de l'anneau de Saturne dans 
íes moyennes diílances eíl de 42" , cehii de Saturne 
de 16", celui de Júpiter de 37", celui de Vénus vü 
de la terre fur le difque du Saleil de i ' 17", celui de 
Mars vü de la terre en oppoíition de 26", celui de 
Mercure vü de la terre fur le difque du foleil de 10". 
D e - l a i l eíl facile de déduire par une íimple regle 
de trois, le diametre apparent de toutes les planetes 
vües de la terre á la meme diílance que le foleil; le 
diametre de Saturne feroitde 2/ 3 a*', celui de Júpiter 
de 3' 13", celui de Mars de 8", celuide Venus de lo*", 
celui de Mercure de 7". A l'égard des diametres réels 
des planetes, leur grandeur n'eil pas íi aifee a con-

D I A 
noítre ; car elle dépend de leur diílance réelíe, dont 
la connoiffance eíl beaucoup plus délicate & plus dif-
ficile. Foyei D I S T A N C E 6- P A R A L L A X E . 

Le diametre réel du foleil étant fuppofé 1000 celui 
de Saturne eílenviron 79, 3 ; celui de Júpiter 100,7; 
celui de Mars 4 , 47 ; celui. de la Terre 15, 5 g ; ce
lui de Vénus 10 , 75 ; celui de Mercure 4 , x^. Ór le 
diametre de la Térre eíl d'environ 6540000 toilés-
ainfi on aura en toifes fi l'on veut, le diametre de loits 
les corps céleíles : mais i l faut toüjours fe fouvenir 
que ces déterminations ne fpnt pas bien exaíles. 

A l'égard des étoiles, leur diametre apparent eíl 
infenfible, & leur diametre réel inconnu. (O ) 

D I A M O R U M , f. m. {Pharm.) c'eíl le nom que 
donnoient les anciens au rob de mures. Foye^ MU
R E S . 

D I A M P E R , {Géog. mod.) ville deslndes, au 
royanme de Cochin. Elle eíl íituée fur une rivierc 
& fur la cote de Malabar. 

DíANE ( A R B R E D E ) , Chimie. Foyei A R B R E DE 
D I A N E . 

D I A N E , f. f. fe di t , darzs l'Art militaire, d'une 
certaine maniere de battre le tambour au point du 
jour, avant l'ouverture des portes. 

A l'heure marquée par le major, les tambours des 
corps-de-gardes montent fur le rempart, & ils y bat-
tent la diane pendant un quart-d'heure: alors les fer-
gens ont ordre de faire réveiller toutes les compa-
gnies de garde, pour leur faire prendre les armes. 
Elles fe mettent en haie, repofées fur leurs armes; 
clles y reílent jufqu'aprés l'ouverture des portes, & 
que les hommes & les voitures, qui peuvent atten-
dre á la barriere, foient entrés dans la place. 

Lorfqu'on bat la diane, la garde de cavalerie fe 
rend fur la place jufqu'á ce que l'ouverture des por» 
tes foit faite. ( Q ) 

* D I A N E , f. f. ( M y . ) filie de Júpiter & deLatone,' 
& foeur jumelle d'Apollon. Latone la mit au monde la 
premiere, & Diane luí fervit de fage - femme pour 
accoucher d'Apollon. Les douleurs que Latone íbuf-
f r i t , donherent á Diane de l'averíion pour le maria* 
ge, mais non pour la galanterie. On l'accufe d'avoir 
aimé & favorifé Endymion ; d'avoir cedé á P a n , 
métamorphofé en bélier blanc, & d'avoir re^u Pria-
pe fous la forme d'un áne. Elle fut la déeíTe des bois 
fur la terre; la lune au ciel ; Hécate aux enfers : on 
l'adora fous une infinité de noms. La Diane d'Athe-
nes eíl connue par la feuille de fa couronne d'or, & 
celle d'Ephefe par fon temple. Un enfant ramaffa 
une feuille qui s'étoit détachée de la couronne de la 
ílatue de Diane d'Athenes; & les juges , fans égard 
ni pour fon innocence ni pour fa jeuneíTe , le con-
damnerent á mort, parce qu'il ne préféra pas á la 
feuille du metal bfillant qu'il avoit trouvée-, des of-
felets qu'on lui préfenta. Le temple de Diane d'E
phefe a paffé pour une des merveilles du monde. Une 
des parties de la terre concourut pendant pluíieurs 
liecles á l'embellir. Sa conílruftion ne s'acheva pas 
fans pluíieurs miracles, auxquels nous ne croyons 
pas qu'aucun lefteur fenfé doive ajoürer fo i , malgré 
l'autorité de l'auteur grave qui les rapporíe. Par la 
deferíption qu'on nous a tranfmife de la ílatue de la 
Diane d'Ephefe, i l par oír que c'étoit un fymbole de 
la Nature. Le temple d'Ephefe fut bridé par un nom
iné Eroílrate ou Eratoraí le, qui réuííit en effet beau
coup plus súrement á immortalifer fon nom par ce 
forfait, que les artilles ne réuffirent á immortalifer 
les leurs par les chefs - d'oeuvre que ce temple ren-
fermoit, & que les dévots de la Diane par les ex voto , 
dont ils l'avoient enrichi. Mais qu'eíl-ce qu'une mé-
moire que i'exécration accompagne ? Ne vaut-il pas 
mieux étre oubllé ? 

D I A N O , ( Géog. mod.) ville d'Italie á l'état de. 
Genes. 

http://rarticieCovs.BE
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D I A N T H O N , f. m. {Pharm.') nom d'im antidote 

décrit par Myrepíus , & que Ton voit dans la phar-
macopée de Londres fous le titre dufpecies dianthus. 

Preñez fleurs de romarin une once; rofes rouges 
fix gros; reglifle, gerofle, fpicanard, noix mufcade, 
galanga, canelle, gingembre, zédoaire, macis, bois 
d'aloés, petit cardamome, femence d'anerh, anis, 
de chaqué quatre fcrupules : pulvérifez le tout en-
femble. On recommande cette compolition dans la 
cachexie froide. James & Chambers. 

D I A N U C U M , {. m. {Pharm,) c'eft ainfi qu'on 
appelloit autrefois le rob de noix. Foye^ N o i x . 

D I A P A L M E , f. m. ( Pharm.) forte d'emplátre 
ainli nommé , parce qu'on y faifoit entrer la dé-
coftion des feuilles de palmier, auxquelles on fub-
ítituoit quelquefois les feuilles de chéne. On luí don-
ne auffi, & avec raífon, Ic nom üemplátn de Utharge. 

En voici la compoíition. de l'huile d'olive , 
de l'axonge de porc, & de la litharge préparée , de 
chaqué trois livres: faites cuire le tout felón l'art 
avec une fufEfante quantité d'eau commune, ou fi 
vous voulez, avec une fuffifante quantité d'ime dé-
coñion de feuilles de palmier ou de chéne: quelque
fois on ajoútoit á cet emplátre du v i t r i o l , & pour 
lors on l'appelloit emplátre diacalciteos. 

Le diapalme palfe pour réfoudre, ramollir, deter
ger , cicatrifer. Cet emplátre étoit autrefois fort ul i-
t é ; mais depuis que I'onguent de la mere efl: en vo-
gue á Paris, on l'employe beaucoup plus rarement. 

Si Fon fait diffoudre quatre parties de cet emplá
tre dans une partie d'huile, on a la préparation nom-
mee cerat de diapalme, qu'on peut employer aux mé-
mes ufages que le diapalme, 6c avec plus de facilité, 
parce qu'il fe laiífe mieux étendre. Koye^ E M P L Á 
T R E . ( ¿ ) 

DIAP ASME, f, m. (Pharm.') nom que l'on donne 
communément á toutes les poudres dont on faupou-
dre le corps, foit comme parfuras, ou autrement. 
Voyei C A T A P L A S M E . 

Ce mot vient du grec, S-ia.nra.wM, infpergere, ar-
rofer. 

DIAPASON, f. m. terme de la Mujique greque , 
par lequel les anciens exprimoient l'intervalle ou 
la confonnance de l'oftave. Voye^ O C T A V E . 

Les fafteurs d'inftrumens de muíique nomment 
aujourd'hui diapafons, certaines tables oh font mar-
quées les mefures de ees inílrumens , & de toutes 
leurs parties. Voye^ l'article D I A P A S O N . (Luth.) 

On appelle encoré diapafon, l'étendue de fons 
convenable á une voix ou á un inftrument. Ainfi , 
quand une voix fe forcé , on dit qu'elle fort de fon 
diapafon; & l'on dit la méme chofe d'un inílrument 
dont les cordes font trop láches ou trop tendues , 
qui ne rend que peu de fon , ou qui rend un fon 
defagréable, parce que le ton en eíl trop haut ou 
trop has. ( S ) 

D I A P A S Ó N , terme de Fondeur de cloches, efl: un 
inftrument qui leur fert á déterminer la grofleur, 
répaiíTeur , & le poids des cloches qu'ils fondent. 
On l'appel'e auffi ¿chille campanaire , brochette , 8c 
bdton de Jacob. Voye^ B R O C H E T T E & C L O C H E . 

D I A P A S Ó N , f .m. (0/-^.)celuidont lesFafteursfe 
fervent pour trouver les longueurs & largeur des 
tuyaux d'orgue, efl une figure triangulaire {fig. 2$ • 
Pl . d'org.) dont le cóté 0 , F I I I eíl égal á la longueur 
du plus grand tuyau du jeu dont on veut trouver 
les proportions , & q u i , dans la figure, efl: le bour-
don de 8 piés bouché , fonnant le 16. Foye^ B O U R -
D O N de 8piés bouché & Vanicle J E U X . La ligne F U I , 
I I I , efl: le périmetre du tuyau, ou la circonféren-
ce, lorfque Ies tuyaux font cylindriques. 

La longueur & la largeur du plus grand tuyau d'un 
jeu étantdonnées , i l faut trouver la longueur & la 
largeur de tous les autres qui doivent étre fembla-
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bles ; pour cela fur les lignes O , V I I I & V I H y 
I I I , qui font enfemble un angle / / / , F U I , O , 
reftangle en F I I I S on trace un diapafon en cette ma
niere. Ondivife la ligne O , F U I , en deux parties 
égales au point I F , & on éleve la perpendiculaire 
I F ut, dont la longueur eíl déterminée au point KÍ, 
par la rencontre de la ligne / / / , O , qui eíl l 'hypo-
thenufe du triangleO } F U I , I I I , auquel eíl fem-
blable le triangle O ¡ I F , ™ , dont les cotes O , I F , 
& I F m , homologues á ceux du granel triangle qui 
comprennent l'angle droi t , font le cóté O, I F , la 
longueur & le cóté I F , ut, la largeur du tuyau 
üt, qui fonnera l'oftave au-defllis du premier tuyau, 
dont la longueur O , F U I , & l a largeur F U I , 111 r 
avoient été données , & qui doit toujours étre un 
ut. Pour trouver les autres intervalles interniéchai
res , i l y a difFérens moyens que nous allons faire 
connoítre fuccintement. Premierement i l faut con-
noítre.les rapports des fons que l 'on veut faire ren-
dre aux tuyaux. Ces fons de notre fyíléme diato-
nique , font dans les rapports des nombres de la ta-
biefuivante. 

S Y S T Í M E D I A T O N I Q U E . 

I Intervalles diatoniques. 

V I I I . O í l a v e , 

V I L Septieme maj. 

7. Septieme mineure, 

V I . Sixte majeure. 

6. Sixte mineure, 

V . Quinte, 

Rapports 
des fons. 

Noms des\ 
fons. 

i a 

8 á xj 

5 á 9 

3 H 5 

5 á 8 

2 á 3 

U T 

S I 

L A 

fol * 

4. T r i tón , 

I V . Quarte, 

I I I . Tierce majeure 

3. Tierce mineure, 

I I . Seconde majeure, 

2. Seconde mineure, 

UniíTon ou fon fonda 
mental. 

31 á 45 

3 á 4 

4 á 5 

5 á 6 

8 á 

S O L 

F A 

M I 

mi k 

R É 

15 á 16 

i á 

ut ^ 

ut 

Connoiflant ces rapports, i l eíl facile de trouver 
fur la ligne O , F U I , les points ut, R E , M I , &c, 
car i l fuííit de regarder les termes des rapports ci-
deífus, comme Ies termes d'une fraftion qui expri
mera combien de parties de la ligne O , F U I , i l 
faut prendre. 

L'antécédent des rapports doit étre pris pour nu-
mérateur, & le conféquent des mémes rapports doit 
étre pris pour dénominateur. Le dénominateur mar-
quera en combien de parties la ligne totale O, F U I 
doit étre divifée, & le numérateur combien on doit 
prendre de ces parties en commencant á les compter 
par l'extrémité O ; ainfile rapport des fons qui for-
ment i 'oñave étant 1 á z , i l faut transformer ce 
rapport en la frañion ~ ; laquelle fraélion marque 
qu'il faut prendre la moitié O , I F , de la ligne O , 
F U I , pour avoir l'oftave I F , ut. 

Le rapport du fon fondamental ou de Vut donné 
á fa quinte , eíl 2 á 3 , qu'il faut transformer de mé
me en la fra£lion - , qui marque qu'il faut prendre 
les j de la ligne totale O, F l I I f pour avoir la quinte 
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S O L fol , ainfi des autres. Les parties de la ligne O, 
V J I I , interceptées entre le point O , & les points 
V T , R E , M I , F A , &c . font les longueurs, & les 
lignes lTrut, Sol fo l , R E re, & terminé es par la 
rencontre de la ligne Out , fol re , 111: font les lar-
geurs des tiiyaux lemblables qui rendront les fons ut, 
R E , M I , F A , S O L , l A , S I , U T , & les demi-
tons intermédiaires dans les rapports de la table ci-
^levant Q E I , Ce qu'il falloit trouver, 

On trouve de méme facilement la partitlon de 
l'oftave I V , I I . , en coníidérant la ligne 0 , I V , 
comme la ligne totale qu'il faut divifer; en en. pre-
nant la moitié pour l 'o&ave, on aura le point / / ; & 
€nvprenant des parties-de la ligne O , I V , comme on 
a pris des parties de la ligne O , V I H , on aura dans 
I'étendue de I V , I I , des diviíions qui termineront 
Jes longueurs des tuyaux, qui rendront les fons 
dont on aura employe les rapports. Si on veut en
coré ajouter une o ñ a v e , on regardera la ligne O , 
I I , comme la ligne totale qu'il faut divifor, & de 
laquelle on prendra la moitié O , / , pour avoir foc-
tavede O , i / , & on trouvera les divifions de l'ef-
pace / , / / ; comme on a trouvé celle de l'efpace 
V I I I , I V . Pour une quatrieme o í k v e , on prendra 
l'intervaíle / | - , en divifant la ligne totale O , / , en 
deux parties égales au point j , & on repartirá cet 
cfpace I { , comme on a repartí l'efpace V I I I , I V . 
Pour une cinquieme oftave, on prendra la moitié de 
la ligne O ^ , en la divifant en deux au point ^ , & 
divifant l'efpace ~ , ^ comme Fon a divifé Ies autres. 
Pour une fixieme, i l faut prendre la moitié de la l i 
gue O & en généralprendretoujours pour ligne 
totale la partie de la ligne O , V I I I , qui refiera du 
cóté de O , & opérer fur cette partie, comme on a 
opéré fur la ligne totale O , V I I I , Si on veut trou
ver les oñaves en defcendant, comme , par exem-
p l e , l'oftave comprife entre le feizieme pié &; le hui-
tieme p i é , l i faut regarder la ligne O , V I I I , com
me étant la moitié de la ligne O , X V I , & partant 11 
fautajouter á laligne O , V I I I , du cóté V I I I , une 
ligne qui lui foit égale; enforte que la ligne totale 
ait i <5 piés , & faire la partitlon de cette ligne O , 
X V I , dont 11 n'y a que la moitié dans la planche , 
comme on a fait celle de la ligne O , V I I I . Si i l y 
a ravalement á l'orgue, on doublera la ligne O, X V I , 
pour avoir l 'oílave de 31 piés , qui fera compris 
entre le X V I p i é , & l'extrémité X X X I I , de la l i 
gue O , X X X I I , que Ton repart irá , comme on a 
repartí la ligne O , V I I I , & les autres. 

Les tuyaux conftruitsfur ees mefures, ferontfem-
blables, á caufe de la limilitude des triangles, & 
en raifon triplée inverfe des termes des rapports; lis 
rendront des fons qui feront dans les mémes rap
ports que les nombres qu'on auraemployés ; ainfifi 
on a employé les nombres qui expriment les rap
ports des intervalles diatonlques, ainfi qu'lls font 
contenus dans la table ci-devant, les tuyaxix ren
dront des fons qui feront éloignés du fon du plus gra
v e , qui eftle fon fondamental des mémes interval
les. Autrement preñez les nombres fulvans A , qui 
contiennent le fyíléme t empéré , ou les nombres B , 
qui font la partitlon de l'odtave en douze demi-fons 
cgaux. 

o 
H 

r^i Os rt OO w •<1- «N-V 
•U--0O w O 

\0 !>• 
K-l \0 
O CN 

o O 
OO OO 

B 

o 
o 
o 
6 o 

O CS 

CNOO OO 

O 
o 
o 
o 
OO 

o o q 
O O o o >/-- O 
H d 

\0 vo 

O r̂ > O 
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Si on fak ufage des nombres A , il faut divifer lá 

ligne totale O, V I I I , ou O, I V , ou O I I , fi c'eft une 
premiere, feconde, troifieme oaave,en 16ao parties 
& marquer les points ut, S I \ f i , L A ^ % fol SOL ' 
&c. vis-á-vis les parties de la ligne O , V I I I ex-
primées par les nombres A de la table; ainfi le nom
bre 810 qui eft la moitié de 1610, fe trouvera au 
milieu de la ligne totale , dont 11 fuffit de divifer la 
feconde partie de 810 jufqu'á i6zo ; puifquela pre
míete partie de 1 jufqu'á 810 eñ ajoütée á toutes les 
largeurs; aprés avoir marqué les points fur la ligne 
qui répond au nombre A de la table, on menera 
les verticales I V , ut S O L fo l , R E ré, &c . qili fe. 
ront rencontrées & terminées par l'hypothemife O 
ut, fo l , ré I I I ; ees lignes verticales font les lar-
geurs des tuyaux, dont les lignes O , I V , O SOL 
O R E , O , V I I I , &c.font les longueurs. 

Si on veut divifer l'o&ave en douze demi - tons 
égaux, on fe fervira des nombres B de la table 
comme on s'eft fervi des nombres A ; enforte que 
le plusgrand 10D. 000 , réponde á l'extrémité VIIIt 
de la ligne O , V I I I , & le plus petit 50. 000, au 
milieu de cette méme ligne. 

Les faúeurs ont une pratique peu exañe á la vé-
f i t é , mais cependant qu'on peüt fulvre fans incon-
vénient , pulique lorfque l'on taille les tuyaux, on 
laiíTe toujours quelques pouces de longueur de plus 
qu'il ne faut , qu'on réferve á oter, lorfque les 
tuyaux font places, & qu'on les accorde ; lis divi-
fent de méme que dans les méthodes précédentes la 
ligne totale O , V I I I , en deux parties égales, pour 
avoir I'étendue V I I I , I V , qui répond á une o á a v e ; 
lis partagent enfuite cette partie V t l I , I V , en trois 
parties égales, dont une i ' O X , I V , ajouíée á l'au-
tre moitié O , I V , de la ligne totale, donne la quin
te S O L , qui eft le feul intervalle jufte de cette 
partitlon; enfuite lis divifent le tiers S O L I V , en 
cinq parties égales, pour avoir les quatre divifions 

fol)%, L A , f i \ ; , S I ; & les deux autres tlers VIII> 
S O L , en fept parties égales, Ce qui donne les points 
ut%,Re mi, M I , F A fa^. . Par oü lis achevent 
leur partitlon qui n'eft rien moins qu'exañe , mais 
qu'on peut cependant pratiquer, en obfervant de 
donner toujours aux tuyaux plus de longueur qu'il 
ne leur en faut. 

Quoique nous tolérions la pratique des fafteurs, 
i l faut cependant obferver qu'il eíl beaucoup mieux 
de ne s'en point fervir; car quoique les tuyaux foient 
amenés á leur longueur en les coupant, lorfqu'on les 
accorde , 11 n'eft pas moins vrai qu'lls ne font plus 
des corps femblables, puifqu'on ne peut réformer le 
diapafon vicieux des groffeurs: 11 eft pourtantrequis 
que les tuyaux aient leurs groffeurs, fulvant le 
diapafon ; c'eft-á-dire qu'lls foient femblables , pour 
qu'ils rendentla plus parfaite harmonle qu'il eft pof-
fible. Cet anide eji de MM. T H O M A S & G O U S S I E R . 

DRAPEDESE. Voyei VAISSEAÜ. 
DIAPENTE, f. f. ( Mufíque') nom que donnoient 

les Grecs á l'intervaíle de mufique, que nous appel-
lons quinte, Se qui eft la feconde des confonances. 
Voyei C O N S O N A N C E , I N T E R V A L L E S , Q U I N T E . 

Ce mot eft formé de S-la,, qui íigniíie par, & de 
Trí'm , cinq , parce qu'en parcourant cet intervalle 
diatoniquement, on paffe par cinq différens fons. 

DIAPENTE, ( Pharmacie) mot grec, qui fervoit 
á denommer un médicament, oü 11 entroit cinq diffé-
rentes drogues. 

DIAPHANE , adj. terme de Phyfque. Ce mot 11-
gnifie la méme chofe que tranfparent; c'eft-á-dire, 
qui donne pajfage a la lumiere : l'air , l'eau, le ver-
re , &c. font des corps diaphanes. Voye^ T R A N S P A -
R E N T . Ce mot eft formé de í-ía., per, & <pt«V&>, je 
parois, (O) 

DIAPH-
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DIAPHAÑÉITÉ, f. f. ( Pkyfique) c'eft la quaÜté 

d'im corps tranfparent, ou ce qui le fait nommer tel. 
Foye^TRANSPARENCE. 

Les Carteíiens penfent que la d'mphanéité d'un 
corps coníííte dans la reftitude de fes pores ; c'eíl-
á-d i re , dans leur fituation en ligne droite. 

M . NeVton explique la diaphaniité par un autre 
principe,favoirparrhomogénéiíé & I a jimilaritécpñ 
regne entre le milieu qui remplit Ies pores, & la 
mátiere du corps: alors, felón l u i , les réfraftions ^ 
que les rayons éprouvent en traverfant les pores, 
e 'el t -á-dire, en paffant d'un milieu dans un autre 
qui en differe peu, étant petites, la marche du rayón 
n'eft pastellement interrompue, qu'il ne puiííe con-
tinuer fon chemin á-travers le corps. Voye^OvKCl-
TÉ , R . E F R A C T I O N , & C . (O) 

DIAPHCENIX , f. m. ( Phafm. & Mat. med. ) on 
appelle ainíi un certain éleftuaire, dont les dattes 
íbnt la bafe. Voyei D A T T E . 

Diaphanix íignifie fait di dattes, que les Grecs ap-
pellent <ptvot, & le palmier qui porte les dattes, (pow|. 

La defcription quenous donnons i c i , eft celle de 
Fernel, q u i , á peu de chofe p r é s , a fuivi celle de 
Mefué. 

Elecíualre diaphoemx. Faites cuire dans de l'hydro-
mel une fuffifante quantité de dattes mondées, & les 
ayant pi lées , paffez-les á- t raversuntamis de crin 
pour tn avoir la pulpe, que vous ferez un peu def-
iecher,íielle étoit trop molle: 2£de cette pulpe, une 
demi-livre ; des penides récens , une demi-livre'; 
des amandes-douces mOndées , trois onces & de-
mie : pilez le tout enfemble exaftement, pour bien 
incorporer les amandes , enforte qu'elíes ne s'ap-
per^oivent point: a joütez-y miel écumé , deux l i -
Vres ; & ayant mis tout enfemble fur le feü, dans 
une balíine , on le fera cuire en confiftance requi-
f e ; aprés quoi, l'ayant retiré du feu , & laifle un 
peu refroidir, on y melera la pondré fuivante : gin-
gembre , poiyre, macis , canelle , feuilles de rué 
fé thées , femence de daucus de Crete, de fenoii i l , 
de chaqué deux gros ; turblth , quatre onces; 
diacrede, une once & demie : faites du tout une 
poudre fubtile qui fera incorporce comme i l a été 
di t ci-deffus , & l'éleftuaire fera fait. 

Le diaphgenix eft un puiííant purgatif, au polds 
d'une once. Lémery remarque , avec juíle raifon , 
que les amandes devroient étre bannies de cet elec-
tuaire , & que le fuere commun pouvoit étre fub-
fíitué aux pénides. On le donne fur-tout dans le cas 
oíi i l faut fortement émouvoir , comme dans l'apo-
plexie , la léthargie , la paralyfie , l'hydropifie , 
&c. ( / ') 

DIAPHORÉTIQUE , (Thémpeüt.) fudorifíque 
doux. Foyei S ü D O R I F I Q U E & D l A P H O R E S E . 
; D I A P H O R É T I Q U E J O V I A L . Foyei É T A I N . 

D l A P H O R É T I Q U E M I N E R A L , ou A N T I M O I N E 
D I A P H O R É T I Q U E . Foyei A Ñ T I M O I N E . 

DIAPHRAGMATIQUE ,adj. {Anat.) fe dit des 
arteres, des veines , & des nerfs dillribués dans 
toute la fubílance du diaphragme. On les appelle 
auííl phréniques. Foye^ D l A P H R A G M E , &c. ( 1 ) 

D i A P H R A G M A T i Q U E , nerf, ( Jnat , ) le nerf dia-
phragmatique eíl formé de chaqué cóté par des bran-
ches de la feconde , de la trolfieme , & de la qua-
trieme paire cervicale : dans quelques fujets i l n'en 
re^oit que des deux dernieres. 11 defeend á cóté de 
la carotide, & devant la portion antérieure dumuf-
cle fcalen^, pour entrer dans la poitrine , en mon-
tant fous la foúclaviere , & re^oit dans ce trajet 
quelques filets de l'intercoftal. Ce nerf marche en-
fuite tout le long du péricarde , recouvert de la ple-
vre jufqu'au diaphragme , ou i l fe perd. 

I I faut obferver qu'il groffit en approchant du 
diaphragme : que celui du cóté droit marche tout 
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le loñg de la Veirie cave ; & que le gauche accom-
pagne la veine diaphragmadqüe , qu'on ne rencontré 
qué de ce cóté : i l n'eft pas inutile de remarquer 
encoré les Communications du nerf diaphragmatiquc 
avec le nerf intercoftal, Ou grand fympathiqueTSs-
avec les plexus voiíins du bas-ventre; enf in , i l faut 
fe fouvenir qu'il regne ici comme ailleurs tles jeux 
de la nature. Ardele de M. le Chevalier D E J A U -
C O U R T . 

DIAPHRAGME,f . m. {Anat.){\ a la figure d'un. 
coeur irrégulier; i l eft aporiévrotique dans fon m i 
lieu ; du contour de ce coeur tendineux partent des 
fibres mufeuleufes qui vont fe terminer aux cótes * 
avec les particularités fuivantes : le paquet qui pait 
de la pointe v a s'attacher au cartilage xipho'íde ; 
les paquets qui font á cóté de celui- la, ne fe tou-
chent pas; ils laiííent entr'eux Se ce paquet un in^ 
tervalle vuide de fibres mufeuleufes ; les fibres fui
vantes ,c'eft-á-dire tousles rayons mufeuleux, vont 
s'attacher aux có tes ; pour l'échancrure qui eft á la 
bafe du coeur, pluíieurs des bandes rayonnées qui 
en par teñ t , fe réuniffent dé chaqué cóté en une, & 
fe terminent par une queue tendineufe ; ón nomme 
ees deux bandes les piliers du diaphragme; mais étant 
arrivés á trois doigts de leur origine , le pilier droit 
envoye un faifeeau de fibres qui vont fe réunir a ú 
pilier gauche, & de meme le pilier gauche donné des 
fibres au pilier droit r ees deux piliers fe croifent 
ainíi alternativement pluíieurs fois , & aprés ees di^ 
vers croifemens , ils continuent leiir route fur les 
vertebres en forme de c ó n e , & vont fe réunir á 
des tendons qui font d'une longueur inégale, &; qui 
s'implantent fur les vertebres. 

Le diaphragme reíTemble á une voüte coupée oblí-
quement ; les parties latérales de cette voüte font 
concaves; elles fe colent toújours aux áiles des poü-
mons qu'elíes fuivent dans tous leur% mouvemens ; 
leur concavité n'eft point formée par les vifeeres 
de l'abdomen : comme i l n'y a point d'air entre le 
poumon & le diaphragme, ils font unis étroi tement , 
& l'un eft obligé de fuivre l'autre dans tous fes 
mouvemens. Si on en doute , on n'a qu'á percer le 
diaphragme , l'air qui entrera par cette ouverture afr 
faiffera d'abord cette cloifon voütée. 

Les piliers ne paroiffent pas áuffi concaves que les 
poches latérales ; ils s'attachent en hautau médiaf-
t i n , de ménie qu'une portion affez large du centre 
nervetix : i l n'eft done pas poffible que la partió 
moyenne du diaphragme deícende dans l'infpira-
tion. 

La partie fupérieure des piliers fe vóúte , & ils 
reuoiventl'oefophage dans l'efpace cpi'ils laiíTent en
tr'eux depuis leur origine ¡ufqu'álí croifement des 
fibres. Si de chaqué cóté les fibres des piliers def-
cendoient en ligne droite , leur aftion n'eüt rien 
produit fur l'oefophage , elles n'auroient pü le preí-
fer en fe raccourciffant : deux ligues droites tirées 
par les extrémités ne preffent point ce qui eft á leurs 
cótés : de plus , le haut des piliers eft immobile ; i l 
ne peut done étre tiré en-has : par conféquent, íi 
les fibres des piliers defeendoient en ligne droite , 
ils n'auroient point d'añion fiir l'oefophage ; mais 
les fibres des piliers fe croifent á leur naiffance, en-« • 
fulíe elles fe croifent par une direftion contraire au-
deffous de l'oefophage: ce tuyau eft done entre les 
fibres qiti l 'étranglent, pour ainfi diré : le croife
ment des fibres donne done á l'oefophage une éfpe-
ce de fphinñet. 

I I falíoit que la partie moyenne du diáphragme 
fút fixe ; la polition du cceur demandoit un foütien 
qui ne fút pas expofé á des fecouífes continuelles ; 
auffi ees attaches au médiaftin affermiftent-elles le 
centre nerveux ; i l n'y a done que les. parties laté
rales poftérieures qui foient en mouvement; ce font 
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les voütes forméés par les partios laterales, qui s'ap-
platiflent -& fe courbent alternativement: le fond 
de ees deux voütes deícend, q«andles fibres mufeu-
leuíes font en cont rañion; i l monte quand les ailes 
-du pouínon l 'entraínent: í'air ne pouvant s'infinuer 
entre le poumon & le diaphrag^ie, les colle toújours 
de teíle maniere qu'il n'y a point d'eípace entre ce 
mufcle & la baíe du poumon. 

Les poches ou les voütes laterales du diaphmgme 
/oHt deiíx des principaux inftfumens de la refpira-
t i on ; raais voyons fi le diaphragme eíl d'une neceffite 
abfolue dans i'infpiration. 

Des que les cotes fe leveront par Faftion des muf-
cles intercoftaux , i l eft certain que rinfpiration fe 
•fera; Or les cotes peuvent s'écarter fans le fecours 
du diaphragrm: i l «ft done évident qu'il n'eft pas ab-
folument néceffaire pour I'infpiration, aufli trouve-
t-on des diapkragmes collés aufoie, & des animaux, 
•comtiie la taupe , lefquels ont le diapkragme mem-
braneux. Et enfin les nerfs diaphragmatiques étant 
coupés dans un chien , rinfpiration marche á-peu-
prés comme auparavant 

Quoique le poumon puifle abfolument fe goiifler 
fans que le diapkragme y contribue , i l faut avouer 
que ce mufcle aide les mufcles intercoftaux. Si ees 
¡mufcles tendent á écarter les cotes des poumons, la 
contra&ion du diaphragme tend á écarter de la partie 
inférieure du poumon , la convexité des poches de 
ce mufcle. I I fe formeroit done un double vuide, íi 
le poumon ne fe rempliffoit d'air; l'un de ees vuides 
feroit á cote, & l'autre au has des poumons : mais 
le mouvement des cotes & du diaphragme donne au 
poumon la facilité'de fe gonfler des deux cotes, car 
i l s'étend vers les cotes & vers l'abdomen. 

En méme tenis que le diaphragme favoñfe I'infpi
ration , i l paroit y apporter quelqu'obftacle ; car 
i'infpiration f^ forme en partie par l'écartement des 
cotes : or le diaphragme par fon aftion s'oppofe á cet 
écartement, puifque Ies fibres mufeuleufes ne peu
vent fe raccourcir fans tirer vers le centre nerveux 
les cotes auxquelles elles font attachées : l'expérien-
ce confirme cette retrañion. Quand on coupe le§ 
nerfs diaphragmatiques, les cotes inférieures fe jet-
tent extraordinairement en-dehors ; de-Iá i l s'enfuit 
que l'aftipn du diaphragme eft double : elle applanit 
les concavités de ce mufcle , & elle retient les cotes 
qui feroient trop emportées en-dehors par les muf
cles infpirateurs. 

On ne peut pas révoquer en doute que le dia
phragme ne foit un mufcle infpirateur, mais on ne 
peut prouver qu'il eft infpirateur & expirateur; car 
dans I'infpiration les fibres antérieures ne s'affaiffent 
pas comme les poches laterales, leur poíltion en eft 
une preuve, elles font prefque droites; de plus elles 
íbn t attachées á des points fixes par le médiaftin : i l 
eft done impolíible qu'elles entrainent ees points 
vers les cotes : ce fera done ees cotes qui feront 
portées vers ees points fixes par la contraftion de 
ees fibres : done elles peuvent fervir á l'expiration. 

L'aíHon du diaphragme a parudiíEcile á expliquer; 
mais aprés ce que nous avons d i t , rien ne peut ob-
ícurcir cette aftion : cependant s'il reftoit quelque 
diíficulté, voici u n exemple qui fera voir ce que fait 
cette cloifon dans la refpiration. 

Preñez u n vaiíTeau de verre qui n'ait pas de fond, 
& dont l'ouverture foit étroite : infinuez un tuyau 
á l'orifice d'une veíí ie, que vous y attacherez étroi-
tement: mettez cette veííie dans le vaiíTeau de verre, 
de telle maniere que le tuyau paffe par l'orifice : fer-
mez exa£tement l'efpace qui fe trouvera entre le 
tuyau & les parois de l'orifice du vaiíTeau : alors 
preñez une membrane dont vous fermerez le fond 
de ce vaiíTeau, de telle maniere qu'elle foit lache, 
.& qu'elle foit enfoncée en-dedans: quand vous l 'au-
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re í attachée aux bords, tirez le fond avec un fíl eft* 
dehors, & vous verrez que la véficule fe gonflera" 
Voilá la véritable añion du diaphragme, qüi lorfI 
qu'il eft tiré vers l'abdomen , donne lieu á l'air de 
gonfler les véficules pulmonaires. M. Senac effais 
de Phyf. ^ 

Quelques auteursont avancé fans fondement que 
le diaphragme n'étoit pas néceffaire pour la refpira-
tion. Nous avons vú plus haut le contraire. 

Ortobelius prétend que les mouvemens du dia* 
phragme dépendent du coeur; mais i l eft certain que 
les mOuvemens du coeur & du diaphragme ne fe font 
pas en méme tems. (X) 

p I A P H O R E S É , f. f. S-tcttpofnats, terme deMedecine 1 
qui fignifie en géñéral tOute évacuation qui peut fe 
faire par l'habitude du corps humain, c'eíí á-dire par 
tous les pores, tant de la peau que de la furface des 
parties internes expofées au contaft de l 'air, & au-
tres qui n'y font pas expofées ; ainfi i l comprend 
toute forte de tranfpiration , foit ceíle qui fe fait 
fous forme infenlible , foit eelle qui fe fait fous 
forme fenfible, au moyen defquelles la plus grande 
partie de l'humeur lixivielle eft féparée du fang & 
des autres fluldes ; & l'excrétion s'éñ fait hors du 
corps, comme d'une matiere qui eft réellement ex-
crémentitielle, & qui ne pourroit pas refter mélée 
avec la maffe des humeurs fans la vicier, & déran-
ger en conféquence notablement les fonftions-. 

Ainfi on appelle diaphorétiques, les remedes pro-
pres á rétablir la tranfpiration dans fon état naturel, 
lorfqu'elle eft diminuée ou fupprimée, On appelle 
auífi fudorifiques ees mémes remedes, lorfqu'ils ont 
plus particulierement la propriété de rendre la trant 
piration fenfible & ahondante, felón qu'il eft nécef
faire dans certains cas. Voy. S ü D O R i F l Q U E , 6*fur-
tout SUEUR 6" T R A N S P I R A T I O N . ( ¿ ) 

DIAPHTORE, f. f. (Medecine.) fraqQopci, de «T/a '̂ 
& ^ i v , corrompre, fignifie en g é n é r a l toute forte de 
corruption. 

Gallen, de locis affecí. lib. I I . employe ce terme 
pour exprimer celle des alimens dans l'eftomac. 

Boerhaave, dans fa pathologie, appelle diaphtort 
l'efpece de corruption des alimens, qui eft une fuite 
de leur difpofition naturelle, comme lorfque le pain , 
le la i t , s'aigriffent dans ce vifeere. 

Hippocrate fe fert de ce mot dans plufieurs en« 
droits de fes ouvrages, & entr'autres dans le l iv . I . 
de morbis mulierum , pour fignifier la corruption du 
foetus dans la matrice , & Vavortement. Vaye^ C O R -
R U P T I O N , P O U R R I T U R E , F c E T U S , A v O R T E M E N T . 
(d) • 

D l A P R É , adj. terme de Blafon , qui fe dit des fal
ces , paux & autres bigarrées de différentes couleurs.' 
Ducange dit que le mot didpré vient du latin diaf-
prum, qui étoit une piece d'étoffe précieufe & de 
broderie, dont le nom s'eft étendu á tout ce qui eíl 
diveríifié de couleurs.» 

Mafcarel en Normandie, d'argent á la fafce d'a-
{uTydiaprée d'un aigle & de deuxlions enfermes dans 
des cercles d 'or, accompagnée de trois rofes de 
gueules. ( ^ ) 

D l A P R U N U M ou D I J P R U N , f. m. (PAarn.1 
Mat. méd.') Le diaprunum eft un eleftuaire dont les 
pruneaux font la bafe: les Apoticaires en ont dans 
leurs boutiques de deux fortes ; l'un connu fous le 
nom de diaprun Jimple, & l'autre fous le nom de 
diaprun purgatif, diaprunum folutivum. Le premier 
eft peu en ufage, ou plutót on ne s'en fert que pour 
faire le fecond. La defeription que nous allons don-
ner de l'un & de l'autre, eft tirée de la Pharmacopée 
d'Ausbourg, de Zwelfer. 

Elecluaire diaprun Jimple. I f . De la pulpe de pru-
neau cuite dans un vafe de jterre verniffé en conlif-
tence requife, deuxlivres j du fuere blanc une l i rre s 
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, mélez le tout enfemble, & fur un petit feü réduifei-
le fous la forme d'un éleüuaire. 

Elecíuairc diaprun purgatif. I f . De l'éleduaire dia-
•prun jlmpk > que nous venons de décr i re , douze on-
ces; & lorfqu'il eft «ncore un peu chaud, mélez-y 

•exaftement de la ícammonee exaftement pulvérifée , 
-une demi-once, & réleñ:uaire fera fait. 

Cet éle&uaire eft un purgatif aííez fo r t , fur-tout 
á la dofe d'une once, qui contient un fcrupule de 
fcammonée, qui ne paroít cependant pas agir dans 
ce raélaríge avec la méme énergie que lorfqu'on la 
|5iefcrít feule ; ainíi la pulpe de pruneaux peut étre 
regardée comme corrigeant veritablement ce pur
gatif violent. Voye^ S C A M M O N É E , C O R R E C T I F . 
E D I A R B E K , D I A R B E K I R , ( L E ) Géog. mod. & 
ünc, c'eíl la Méfopotamie des anciens; elle eft íituee 
entre le Tigre & l'Euphrate, dáns la Turquie afiati^ 
que : elle a pour capitale une ville nomraée Diar-
l í k , Diarhkir, & Amed, fur le Tigre , Long.óy, 
j i . lat. 2,6. 68. 
* D I A R R H É E , f. m. fiappcia,, ¿ito r S S'ia.ffúv) a. 
perfiuendo } {Medecine.') genre de maladie qu'Hippo* 
crate & Gallen délignent fouvent fous le nom de 
fmMs, & qui eft appellé en latin diarrh<za3 alvi pro* 
fiuvium , & , felón Celfe , fiuxus vtntris, flux de 
yentre, lignifíe en général toute forte de déjecíion 
de matiere liquide , plus fréquente que dans l'état 
natural. 

Si la déjeéHon eft accompagnée de cours de ven-
tre & de douleur, on a coütumc de la nommer dyf-
fenttrk; í\ les alimens font rendus par la voie des 
excrétions fecales, fans avoir prefqu'éprouvé au-
cune altération , on nomme cette efpece de diar-
rhee, lienterie. L'affeüion ciliaque en eft une autre 
efpece, dans laquelle on rend avec les excrémens 
une partie notable du chyle , qui auroit dü paffer 
dans les veines i añées , &c. /̂ oye^ D Y S S E N T E R I E , 
L I E N T E R I E , &c. 

Prefque toutes les humeurs du corps humain peu-
vent étre portees par leurs vaiffeaux dans le canal 
des inteftins, comme la mucofité des narines, de la 
bouche, du gofier, de l'oefophage, de l'eftomac, 6c 
de tous les boyaux; la falive, le fue gaftrique, pan-
créat ique, inteftinal; la bile hépatique & cyftique, 
la lymphe, le fang des yaifleaux mefentériques, 

La matiere de la diarrhét peut done étre de difFe-
rente nature, felón fes différentes caufes; mals i l eft 
re9Ú parmi les Medecins, que Ton entend par le mot 
diarrhée fpécialcment pris , une fréquente évacua-
tion par les felles, d'une matiere tenue, ftercoreufe, 
purulente, fanieufe, aqueufe, muqueufe, pituiteufe, 
glutineufe, adipeufe, écumeufe, bilieufe, atrabi-
laire, qui tient plus ou moins de Tune de ees qua-
lités mélées ou diftinftes , & plus ou moins acres , 
qui vient des inteftins immédiatement, & qui fort 
quelquefois avec les excrémens, & quelquefois feu
le : elle eft fouvent accompagnée de tranchées, mais 
non pas effentiellement. 

I I fe préfente trois chofes fur-tout á confidérer 
avec attention dans les diarrhées, pour parvenir á 
en bien connoitre la nature , á juger quel en fera 
l 'évenement, & á faiíir les indications convenables 
pour la curation. Elles confiftent á bien diftinguer, 
IO, les différentes matieres de l'évacuation ; z0 les 
diverfes parties du corps qui les fourniíTent; &; 30 
les caufes qui font qu'elles fe ramaffent dans les in 
teftins en plus grande quantité que dans l'état na-
turel , & qu'elles fortent enfuite par la voie des 
felles. 

I , La mucofité, cette hum^ur lente, épaiffe, quí 
eft fufceptible de fe durcir, comme du tuf , en fe 
defféchant, & de fe liquéfier de nouveau par la ma-
peration dans l'eau; qui fert á enduire la membrane 
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des nárínes & dé toutes les premieres voies ^ peut 
fournir la matiere de la diarrhée muqueufe, íi elle: 
vient á fe ramaíTer en plus grande abondance qu'á 
rordinaire ,eníédétachantpar qüelque cáufe qué ce 
foit , des furfaces qu'élle doit lubnfier i s'il s'en fé~ 
pare davantage, comme dans le caíharre , qui peut 
aíFe&er les entrailles , enforte qu'il s'y porte une 
plus grande quantité de cette hurneur, comme ií 
arrive aux narines, oíi i l s'en fait une copieufé excf é-
tion dans cette méme maladie, i l s'en evacué de mé
me beaucoup par l'anus; ce qui établit le cours de 
ventre, auquel peut également donner lieü cette 
méme humeur muqueufe viciée devenue trop abon-
dante par la glutinoíité dominante des liquides, 
changée en une matiere pituiteufe , v i t r ée , tranípa^. 
rente, & tremblante comme de la gelée. 

La falive & les difFérens fucs digeftifs de natuté 
lymphatique; la bile hépatique, lorfqu'elle eft bieii 
délayée, peuvent auffi fournir la matiere du cours 
de ventre, l i toutes ees humeurs excrémentiíielles 
ne font pas abforbées dans le canal inteftinal, pour 
étre remélées avec le fang; & comme i l s'en fépare 
une grande quantité dans toute l'étendue des pre^ 
mieres voies, i l s'en peut ramaffer aífez pour une 
évacuation fréquente & copieufe, qui prive le corps 
de beaucoup de bons fluides, & peut occafionner 
dans la fuite des obftru£Hons, la foibleffe, l 'atro-
phie , parce que les humeurs groflieres perdent leur 
véhicule ; parce que les alimens ne pouvant pas 
fournir de quoi réparer cette perte , les fecrétions 
des liquides qui fervent á la digeftion, fe font i m -
parfaitement; le chyle eft mal travail lé, le fue ner-» 
veux, la lymphe nourriciere, manquent, d'oü fui-
vent les effets mentionnés. 

La férolité du fang épanchée dans quelque cavlte^ 
étant repompée par les veines, peut étre portée dans 
le canal inteftinal, par analogie avec les différentes 
fecrétions qui s'y font, & fournir la matiere d'une 
diarrhée aqueufe, féreufe, comme on le voit fou
vent dans les hydropiques, d'une maniere falutaire ^ 
felón que Ta obfervé Hippocrate dans fes prénotions 
de eos. 

La bile cyftique , fi elle vient á coñtrafter trop 
d'ácreté, irrite fortement les boyaux dans lefquels 
elle coule continuellement; elle les excite á de for
tes contrañions, qui reíferrent les orifices des vaif
feaux abforbans, enforte qu'elle eft pouíTée tout le 
long des inteftins avec véloc i té , jufqu'á ce qu'elle 
foit parvenue á leur extrémité , pour étre chaífée 
hors du corps , ce qui conftitue le plus fouvent la 
caufe de la diarrhée , & en fournit la matiere, qui eft 
de différente nature, felón que la hile eft elle^néme 
différemment v ic iée ; d'oü les déjeftions font de dif
férente couleur, comme jaunes, vertes, noires, (S-ÍT, 
Foye^ B I L E . 

Des abrís rompus dans les premieres voies , ou 
dans des parties qui j communiquent; de petits u l 
ceres qui y ont leur ecoulement, peuvent fournir la 
matiere d'une diarrhée purulente fanieufe. 

La graiffe rendue plus fluide que dans l'état na-
turel , par la chaleur de la fievre oupar les caufes de 
la confomption, venant á étre mélée dans la maífe 
des humeurs, peut étre portée par les lois des fecré
tions dans les colatoires inteftinaux, & y établir une 
diarrhée adipeufe. 

Les matieres morbifiques , de quelque nature 
qu'elles foiení, peuvent auffi, ou par leur abondan
ce ou par leur coftion, avoir les difpofitions nécef» 
faires pour étre portées de toutes les parties du corps 
par les diíFérentes voies cjui conduifent aux boyaux, 
& y former une diarrhée fymptomatique ou cr i t i 
que. 

I I . Les narines ont une libre communication avec 
le gofier, auffi-bien que la bouche ; celui-ci avec 
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l'oefophage, I'eftomac & toute la íuite des boyaux; 
ainfi la mucoíite peut étre portée des narines dans 
Ies inteftins. Le fang méme avalé pendant le fom-
mei l , peut de ees cavités fupérieures étre rendu par 
les felles, & en impofer pour un flux de fang. La 
mucoíite furabondante dans le coryfa, ou eatarrhe 
de la membrane pituitaire ( v o y ^ COKYSA}; la 
matiere des crachats dans le eatarrhe des poumons, 
peuvent aufli, étant ava lées , parcourir le canal in-
íeíl inal, & fortir par l'anys. 

La communication du foie avec les boyaux, eft 
doublement établie par le canal hépatique & cyfti-
que, celle du páncreas par le pancréatique. Les in-
jeftions anatomiques ont demontre auffi que la 
veine-porte 6c les arteres mefentéríques ont des ra-
meaux par lefquels ils communiquent avec la cavité 
inteftinale, & que les humeurs peuvent étre portees 
par cette voie en tres - grande abondance, parce 
qu'ils íbnt trés-nombreux, & que leurs orífices dans 
les boyaux font tellement fuíceptibles de íe laifler 
dilater, qu'ils tranímettent méme de la cire, comme 
l'a obfervé Ruyfch, & comme M . WaníVieten dit 
l 'avoir vü lui-mérae, fans qu'il fút fait aucune v io -
lence á leurs tuniques. Si le cours des humeurs n'eft 
pas libre dans la veine-porte ou dans les arteres 
mefentéríques , elles peuvent refluer par ees ra-
meaux, & par un mouvement retrograde fe porter 
dans la cavité des boyaux en affez grande quantité 
pour donner licu á une diarrhée lymphatique. 

Si ees vaiffeaux & tous autres coiatoires des in-
teftins font reláchés par quelque caufe que ce foit j 
de maniere a diminuer confidérablement la réfiílance 
qu'ils doivent ofFrir á recevoir une plus grande quan
tité de Anides que dans l'état naturel, ou que l'eíFort 
des humeurs fe porte vers ees condults, enforte 
qu'il fe fafle une dérivation des autres parties vers 
celle-lá ; i l s'enfuit qu'il y en fera porté de toutes 
les parties du corps, méme des plus éloignées, felón 
qu'il a été dit en parlant du diabetes, voyê  D I A 
B E T E S , & qu'il fera expliqué á Vanide F L U X I Ó N . 
C'eft ainfi que l'ufage des purgatifs trop répe tés , 
peut épuifer entierement le corps, tout comme les 
diarrhécs trop long-tems continuées, parce que l'ef-
£et des purgatifs peut étre regardé comme une diar
rhée artificielle ; ainfi i l .doit y avoir de ranalogie 
entre les fuites de Tune & celles de l'autre. On voit 
quelquefois dans le cholera morbus 3 qu'il fe fait une 
fi grande évacuation d'humeurs en trés-peu de tems, 
que les malades en font prefqu'épuifés ; ils font fi 
pá l e s , fi changés, fi abattus par le vomiíTement & 
íes dejeñions , qu'ils font meconnoiflables ; telle
ment que les humeurs diffoutes comme par l'effet 
d'un poifon, fe portent avec facilité de toutes les 
parties du corps vers les cavités des premieres 
voies. 

I I I . Aprés avoir expofé fommaírement quelle efl: 
la nature & la diverfité de la matiere de la diarrhée y 
6c quelles font les parties d'oíi elles peuvent fe por
ter dans le canal inteílinal , Fordre indiqué con-
duit á examiner quelles font les caufes de cette ma-
ladie : on peut les diflinguer en trols clafles géné-
rales, qui comprennent chacune de grandes va-
riétés. 

La premiere a lieu lorfque les humeurs font déter-
minées á fe porter vers la cavité des entradles en 
plus grande abondance que dans l'état naturel, 6c 
qu'elles ne font pas pompées par les pores des intef-
t ins, dont l'aftion n'eft pas affez forte pour les ap-
piiquer aux vaiffeaux abforbans, de maniere á les 
yfaire pénétrer. Alors les matieres contenues dans 
le canal inteílinal, fe portent par la continuation du 
mouvement périftaltique fubfiftant, quoiqu'affoibli, 
&L par la preffion des organes de la refpiration, vers 
l'endroit oii i l y a le moins de réfiílance, c'eft-4: 
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diré vers l'extrémité de ce canal, pour étre eva* 
cuéeshors du corps: dans ce cas les liquides pris 
par la bouche , les différens fucs digeftifs s e-
coulent par l'anus ; & les alimens méme qui'n'ont 
pas éprouvé l 'añion des puiffances digeftives for-
tentauífi par la meme voie prefque fans change-
ment, 8c quelquefois fans que les malades s'en api 
percoivent; ce qui eft un trés-mauvals figne, felón 
Hippocrate dans fes Couques. Telle eft l'efpece de 
¿¿arrece qu'on appelle/ií/zíer/e. 

Si l'aaion des inteftins n'eft pas fi fort diminuée ' 
SÍ fi l 'évacuation de toutes ees matieres ne fe fait 
qu'en partie, alors les alimens font plus retenus 
moins imparfaitement digerés : i l en eft fourni une 
partie au fang par la voie des veines l añées ; mais 
moins cette partie eft confidérable refpedlivement á 
la quant i té , moins i l fe fait de réforbtion des fucs 
digeftifs ; plus i l fe porte de ees matieres vers l'ex
trémité des inteftins, plus les déjeftions fopt fré-
quentes : ainfi , pour parler lelangage des anciens, 
moins i l y a de forcé retentrice dans les inteftins , 
plus la diarrhée eft confidérable. 

La feconde claffe générale des caufes de la diar~ 
rhée, comprend tous les cas dans lefquels le mou
vement périftatique des inteftins eft tellement aucr-, 
m e n t é , que Ies matieres contenues font portées 
avec trop de rapidité pour pouvoir étre appliquées 
á rorifice des vaiffeaux abforbans, de maniere a y 
pénétrer : elles font par conféquentdéterminées vers 
l'extrémité du canal, 6c yfourniffent la matiere des 
fréquentes déjeftions qm conftituent la diarrhée. Si 
les alimens méme ne s'arrétent pas affez dans les 
boyaux pour y étre digérés, ils font également éva-
cués par la méme caufe, fans étre changés; d'oü 
une lienterie d'une autre efpece, eu égard á la caufe, 
que celle dont i l a été fait mention ci-deffus. Mais 
fi le mouvement n'eft pas fi prompt, SÍ qu'ils foient 
affez retenus pour étre digerés en partie, i l en réfulte 
une diarrhée fimple. L'effet des purgatifs donne une 
idée jufte des diarrhées qui provlennent de cette cau
fe ; car on ne peut douter qu'ils n'agiffent en irritant, 
6c qu'ils ne déterminent une plus grande évacua
tion en augmentant l'aftion des inteftins: quoiqu'elle 
ne fuffife pas pour l'excrétion des matieres fécales, 
lorfqu'elles font dures, réfiftantes , elle eft fuffilante 
lorfque les matieres font liquides , 6c qu'elles peu
vent céder aifément. "Wepfer l'a prouvé par une 
trés-belle expérience fur un chat, á qui i l avoit donné 
un fcrupule de verre d'antimoine dans du lait. L'ani-
mal ayant le ventre ouvert, 6c les boyaux á nud Se 
pendans, ne laiffa pas de rendre des excrémens de 
qualité naturelle. Les grouilüemens d'entrailies, les 
petites tranchées que l'on éprouve pendant I'aftion 
des purgatifs, 6c par l'effet des diarrhées fpontanées , 
prouvent bien auffi l'augmentation du mouvement 
inteftinal caufé par Tirritation. 

La troiíieme claffe des caufes genérales de la diar' 
rhée, renferme tout ce qui peut empécher le paffage 
dans les vaiffeaux abforbans, des liquides contenus 
dans les inteftins, ce qui y laiffe la matiere des fré
quentes déjeñions ; car, comme i l a déjá été dit ¿ 
celle des fucs muqueux, falivaires, gaftriques, hé -
patiques, inteftinaux, eft trés-confidérable ; elle eft 
prefque toute abforbée dans l'état de fanté, les par
ties groffieres des alimens reftent prefqu'á fec ; au 
lieu que toutes ees humeurs , en reftant dans les 
boyaux, y croupiffent, s'y pourriffent, y devien-
nent acres, excitent 6c augmentent le mouvement 
des boyaux, qui tend á les expulfer Se les évacuer 
en effet, fans quoi elles cauferoient de grands defor-
dres dans toute l'oeconomie anímale ; ou fi elles ne 
font pas fufceptibles de contrañer cette acrimonie 
irritante, elles fe ramaffent en fi grande quantité , 
que leur propre poids úraille les íibres des inteftins 
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¡k eh excite Ies contrañions plus fortement, d'oíi 
réfulre toüjours révacuation. 

La mucofité trop ahondante , les croütes des 
aphthes peuvent couvrir les orífices des veines abfor-
iantes, de maniere gue lien ne peut pénétrer dans 
ees vaifleaux : les cicatrices qui fe font á la furface 
des boy aux á la fuite des excoriations dans la dyffen-
le r íe , peuvent produire le méme effet. 

Ces trois dalles genérales des caufes de la diar-
rAí'e, renferment un tres-grand nombre de differen-
tes caufes qui s'y rapporíent: par exemple, la tranf-
piration infeníible arretée par le froid de la nui t , 
dans un homme qui s'y éxpofe au fortir d'un l i t bien 
chaud, determine uñe plus grande quantité d'hu-
meurs vers les inteffins, qui fournit bien-tót matie-
r e á une diarrhée. La bile trop acre oU corrompue 
dans les maladies aigués, l'acrimonie acide dans les 
enfans ou dans les adiütes d'une conftitution foible, 
donne fouvent lien á la diarrhée par l'irritation cau-
fee aux inteñins : l'inflammation des inteftins, les 
convulfions qui reíTerrent les orífices des vaifleaux 
abforbans , produifent fouvent le méme effet : les 
grandes agitations du corps & de l'efprit, la colere 
íür- tout , ladouleur, comme dans la dentition diffi-
c i l e , la trop grande quantité d'alimens qui ne peu
vent pas étre digérés, ou dont le chylé eíi trop abon-
dant pour étre tout re^ü dans les veinés laftées, ce 
qui eíl la méme chofe que l i l'orifice en étoit bouché 
en partie, font auffi fouvent des caufes de diarrhée ; 
d e méme que l'ufage imráodéré de la viánde , les 
fruits verds & efuds, le moüt & le viñ nouveau, le 
cidre, l'eau de riviere pour ceux qui n'y font pas 
accoütumés , Tufage trop continué des éaux minéra-
les, celui des alimens acres, les liqueurs ardentes, les 
purgatifs trop aftifs, les poifons, les exercices i m -
modérés qui tendent á difíbudre les humeurs, á leur 
donner de l'acrimonie, par la méme raifon la fíevre 
ardente, &c. ainfi d'une infinité d'autres caufes qui 
ont du rapport k quelqu'une de celles dont i l vient 
d 'étre fait mentkm. 

On peut conclure de tout ce qui vient d'étre d i t , 
que toutes les humeurs du corps, tant faines que 
morbifiques, les alimens,les remedes, les poifons, 
peuvent étre la matiere de la diarrhée, peuvent étre 
portes dans les hoyaux par toutes fortes de voies, 
& peuvent caufer des diarrhées d'une infinité d'efpe-
ces différentes, & entierement oppofées 

La diarrhée admet aúfli bien des différences par 
rapport á fes effets: car elle peut étre falutaire, f i 
elle fert k évacuer des humeurs furabondantes, quoi-
epie de bonne nature, ou des humeurs viciées, quand 
Ies forces du malade n'en fouffrent aucune diminu-
t ion : c'eíl le contraire s'il fe fait une déperdition de 
bonnes humeurs, ou fi les forces du malade ne com-
portent pas une grande évacuatlon, Ainfi on doit 
beaucoup avoir égard au tempérament du malade, 
au caraftere, & aux différens tems de fa maladie. 

Hippocrate, ^o/-.zy.yíf?. /. donne une máxime 
de pratique trés-propre á diriger le medecin dans 
te jugeínent qu?il a á! poiter touchant l'évertement 
d?une diarrhée. « Dans le réglement du ventre, dit-
» i l , & dans les vomiíTemens qui furviennent d'eux-
» mémes, fi les matieres qui doivent étre évacuées 
»• pour le bien du malade le font, i l en eíl foulagé, 
» &¿ i l fupporte fans peine l 'évacuation, finon le 
» contraire arrive >>. 

Quelquefois la matiere de la diarrhée e í l d'une fi 
grande malignité, & fe porte en íi grande quantité 
dans Ies boyaux, que tous les fecours del'art de-
viennent inútiles. C'eíl'fui ce fondemeht que le pe-
re de la Medecine a d i t , « que datts tous Ies cotn-
» mencemens de maladie, s'il furvient par le haut 
» ou par le has Une grande évacuation de bile noi-
» re, de matiere atrabilake, c'eíl un figne de m<>ft. 
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» Aphór, x x i j . f e ñ . 4. » Et dans Ies prénotions i l dit 
dans les coaques, « que le cours de ventre copieux 
» dans une fievre ardente eíl mortel ». 

La diarrhée colliquative eíl auffi prefqu'incurable ; 
tous Ies cours de ventre qui durent longueras, 6c 
dans lefquels les déjeftions font ahondantes, caufent 
k la fuite l'exténuation du corps par la grartdé perte 
qui fe fait des fluides. lis ne doivent cependant pas 
tous étre appellés coMiquatifs, quoique cet effet ait 
l ieu ; on doit entendre par diarrhées coUii¡üatives 9 
celles dans lefquelles aprés de longues maladies, & 
fur-tout aprés des fuppurations de vifeeres ou une 
hydropiíie invétérée, les humeurs difibutes fe por-
tent abondamment, & fe précipi tent , pour ainfi 
diré, dáns Ies entradles, Telle eíl la diarrhée, qui 
dans la phthyfie confommée met fin á la maladie (&. 
á la v ie , comme le dit Hippocrate, aphor, xij. xjv. 
fecí. 5. telle eíl celle qui arrive aux hydropiques, l o r f 
que les eaux fe corrompen! & pourriffent les vifee
res qui y font plonges; les miférables fe croyent 
mieux, quand ils font plus prés de leur fin. 

La diarrhée aqueufe n'eíl falutaire dans l'hydropi-
fie, que quand elle eíl commen^ante. 

La diarrhée ,tellequ'elle puiffe étre , dans quelque 
maladie que ce fóit , fi elle continué t rop , ne peut 
qu'étre nuiíible: Hippocrate ne veut pas qu'on la laií^ 
fe fubfiíler au-delá des fept jours,fans y remédier par 
le régime & de la maniere convenabíe ; car fi on la 
néglige, elle difpofe de plus en plus Ies vifeeres ab-
dominaux á en fournir la matiere; étant toüjours 
plus abren vés d'humeurs qu'á l'ordin aire, ils fe re-
íáchent, ils réfiílent toüjours moins k leurs efforts; 
elle détruit peu-á-peu la mucofité des boyaux, ceux. 
ci s'excorient, d'oü la dyffenterie: tous les autres 
Vifeeres s'épuifent, fe deffechent; d'oü fuivent la foi-
bleíTe, la maigreur, l'atrophie, par la perte du chy-
l e , du fue nourricier méme qui fnit le torrent: les 
déperditions de fubílance, effet naturel de la vie 
faine, n'étant pas réparées, Ies fibres fe reláchent 
dans toutes les parties du corps: auffi le trop grand 
embonpoint peut-il étre corrige par les purgations 
du ventre ; les parties les plus fluides des humeurs 
fe perdent continuellement, i l ne reíle plus que Ies 
plus groílleres qui s'épaiffiíTent, & ne font plus pro-
pres qu'á caufer des obílruftions, des inflammations ; 
les humeurs arrétées fe pourriflent dans toutes les 
parties du corps, d'oü la íbif qui excite á boire beau
coup , ce qui fournit dequoi achever le reláchement 
des fibres; d'oü la leucophlegmatie, les différentes 
hydropifies, la confomption, le marafme, & la 
mort, 

Aprés avoir parcouru ce qui regarde la matiere 
l'origine, les caufes, Ies effets de la diarrhée, i l reíle 
á diré quelque chófe de la curation de cette maladie j 
& d'abord i l faut examiner s'il convient de l'arréter 
óu non: car comme i l a été d i t , elle fert fouvent á 
décharger le corps d'humeurs nuifibles; ce que I'on 
connoít aux fignes ci-deíTus mentionnés. I I arrive 
fouvent que les malades dont on arréte mal-á-propos 
le cours de ventre, deviennent phrénétiques ou lé -
fhargiques, ou bien qu'ü leur furvient des maux de 
tete violens, des parotides trés-funeíles, &c. 

Mais dans les cas oü i l eíl bien décidé qu'il faut 
travailler au traitement de la diarrhée, i l faut avoir 
égard á la caufe qui la produit, qui peut étre de bien 
différente nature, comme i l a été fuffifamment éta-
b l í ; & attendu qu'on a réduit Ies diverfes caufes á. 
trois claffes générales, on propofera trois fortes de 
curations qui leur conviennent; car i l ne peut y 
avoir dé méthode générale pour toutes fortes de 
diarrhées, 

Ainfi dans celle qui provient d'une trop grande 
abondance d'humeurs qui fe portent dans les en-
trgilles & qui n'y font pas abforbées, enforte qu'el? 
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les íbnt évacuées par les déjeftions en íQut'oti en 
.partie , i í convient d'abord de tácher de les détour-
ner, en dlmínuant l'aaion qui les pouffe vers ees 
viíceres, par la faignée plus ou moins repetée, felón 
íes forces du malade; en leur faifant prendre un au--
íre cours'parla voie des ílieurs ou des uriñes, au 
.jnoyen des remedes appropriés; en hátant révacua-
tion desmatieres cOntenues dans les premie-res voies, 
^>ar les emetiques., les purgatifs; en travaillant á 
corroborer les vaiiíeaux, Ies tuniques des inteftins, 
<jui íe laiffent engorger par leur relác-hement: c'eíl 
,pour remplir les dernieres indications que Ton em-
ploye contre cette maladie l'hypecacuanha, qui 
jjoint á la vertu vomitive & purgative la propriété 
de refferrer, de rendre le reffort aux partiesqui l'pnt 
perdu. La rhubarbe produit auffi á-peu-prés le mé-
me effet; elle purge &c elle ell añríngeníe ; c'eíl ce 
qui l'a íait regarder comme un remede tres - effica-
ce contre les cours de ventre. On peut tnettre en 
ufage bien d'autres remedes corroborans, tels que 
les rtiartiaux aftringens, le diafeordium , la thériaque, 
la conferve de roíes rouges , de kinorrhodon, &c. 
Selon Baglivi, la canelle máchée pendant tout uñ 
j o u r , avec foin d'avaler la falive qui s'y méle , a 
guéri des diarrhées, des dyíTenteries, des langueurs 
d'eílomac invétérées. Foreftus, liv. JOf// . rapporte 
s'étre íervi avec fuccés de nefles qui n'étoient pas 
nutres, qu'il avoit fait manger en grande quantité 
pour arreter une diarrhée opiniátre. Le vin 'chauffé 
avec des aromates pris intérieurement, donné en la-
yement, appliqué en fomentation, a fouvent pro
duit de bons effets. On doit obferver pour le régime, 
de n'ufer que d'alimens í ecs , de boire peu, & du 
y i n p u r , dans les cas dala, diarrhée n 'eíl pas accom-
pagnée d'autres fymptomes qui exigent une diete 
plus févere. On doit éviter íbigneuferaent tous les 
remedes huileux , émolliens, reláchans, dans les 
diarrhées du genre dont i l s'agit. 

Dans les diarrhées qui próviennent des caufes de 
la feconde claffe, c'efl-á-dire des matieres irritantes 
qui accélerent le mouvement des boyaux , on doit 
cmployer des remedes délayans, adoucilTans, cal-
mans; les aqueux en doivent étre la bafe. L'eau de 
poulet trés-legere, la tifane de ris émullionnée, font 
recommandées dans ce cas; & quoique par la boilTon 
i l femble que Ton augmente la matiere de l'évacua-
t i o n , ce qui eft v r a i , i l ne l'feíl pas moins auífi que 
Ton corrige la caufe de l ' irri tation, en émouíTant & 
noyant pour ainli diré les acres. C'eft pour cet effet 
que Ton peut auffi faire ufage des huiles douces, des 
graifleS récentes , & quelquefois du lai t : íi l'acrimo-
ñie acide eft dominante, on peut employer les con-
refíifs fpécifiques, tels que les abforbans terreftres 
& animaux. Aprés avoir diminué l'irritation des 
boyaux par ees différens remedes, on doit avoir re-
cours aux purgatifs minoratifs, aux lavemens laxa-
l i f s , aux eaux minerales douces & en quantité mo-
dé rée , pour évacuer entierement les ímmeurs v i -
ciées qui entretiennent la caufe du mal. On peut auííí 
travailler au-dehors á relácher, á détendre l'abdo-
jnen, par le moyen des fomentations avec des dé-
cofílons émollientes: á la fuite des évacuations, on 
place avec fuccés les narcotiques, pour rallentir le 
jnouvement des boyaux, pour détendre les fibres & 
diminuer leur fenfibilité á l'irritation. 

On employera contre les caufes de la diarrhée de 
la troiíieme claffe, dans laquelle les orífices des 
vaifíeaux abforbans des inteftins font couverts par 
la mucofité trop abondante & trop épaiíTe, ou par 
des croütes d'aphthes, dans le premier cas, des re
medes aqueux , favoneux, qui diflblvent la matiere 
gluante qui enduit les parois des boyaux, & enfuite 
des purgatifs propres á l 'évacuer: dans le fecond 
<(:as la diarrhée eft prefque toüjours incurable ; i l ne 
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fe préfentc d'aú.tre indication á remplir, que de 
voriferla féparation,.la chute des croütes aphtheu-
fés ree que l'on pourra tenter par le moyen de la 
boiffon chande , copieufe, de difFérentes tifanes ap-
propnees, qui ferve á détremper, á détereer á re* 
foudre. Les lavemens, les fomentations, les bains 
peuvent étre employés pour la meme fin; & lorf! 
qu'on y pft parvenú, on doit placer un'purgatif 
deux j lin'peü aftrmgent, comme la rhubarbe, & en
fuite quelques remedes un peu corroborans.' Foye-
APHTHES. " J 

I I eft facile d'appliquer ce qui vient d'étre dit de 
la curation de la diarrhée, felón les difFérentes cau-
fps générales qui la produifent, aux caufes particu-
lieres qui partieipent plus ou moins de celles-lá: 
TeíTentiel eft de bien diftinguer de quelle nature eft 
le vice dominant dans la diarrhée; l'indication des 
remedes propres á combattre eft en conféquence fa
cile á faifir. 

La diarrhée comme fymptome de la fievre, exige 
beaucoup d'attention avant qu'on entreprenne de la 
faire ceíter. I I faut avoir égard á la nature de la fie-
vre en général., & fuivre le traitement qu'elle in
dique. 

Si on rend dans le cours de ventre des matieres 
graftes, huileulés, qui ne próviennent pas des ali-
mens qu'on a pris, c'eft un figne de la fonte de la 
graiffe du corps, qui carañériíe la colliquation, qui 
annonce la confomption, le marafme. 

Les caufes des diarrhées colliquatives doivent étre 
rapportées á celles de la premiere clalfe; ordinaire-
ment elles demandent la méme curation. Extr, du 
comment. des aphor, de Boerhaave par 'Wanfwieten. 
Foyei DÉJECTION, DVSSENTERIE , FLUXION. (<A 

D I A R R H O D O N , (. m. {Pharmacie.) c'eft ainfi 
qu'on appelloit certaines préparations officinales , 
oü entroit la rofe rouge, dont le nom grec eft ptxToc. 

On trouve dans prefque tous les difpenfaires an-
ciens trois corapolitions officinales furnommées diar-
rhodon; favoir, la poudre diarrhodon Abbatis, les p i -
lules diarrhodon de Mefué, les trochifques diarrhodon 
de Nicolás: mais aujourd'hui ees préparations ne font 
d'aucun ufage. Cependant nous allons donner ici la 
defeription de la poudre diarrhodon, parce qu'elle eft 
quelquefois el le-méme un ingrédient de certaines 
compoíitions ufitées; alors on la pre/crit fous le nom 
d'efpece diarrhodon, j^eciw diarrhodon, 

Poudre diarrhodon Abbatis 3 de la Pharmacopée de 
Paris, rofes rouges féchées, une once; fental ci-
t r i n , fental rouge, de chaqué i \ gros; gomme ara-
bique, fpode d'ivoire, maftic, de chaqué deux feru-
pules; femences de fenouil, de bafilic, de laitue fau-
vage, de pourpier, de piantain, de chaqué \ gros j 
des pepins de berberís , un fcrupule; de la canelle, 
du bol d'armenie, de la terre figillée, des yeux d'é-
creviífes préparés, de chaqué un fcrupule: faites du 
tout une poudre felón l'art. Les anciens attribuoienf 
á cette poudre, donnée jufqu'á deux fcrupules, les 
vertus de fortifier le coeur, l'eftomac, d'aider la di-
geftion, d'empécher le vomiffement: mais, comme 
nous l'avons deja d i t , on ne s'en fert plus du tout. 
^bye^ ROSE. (¿ ) 

D I A R T H R O S E , f. f. terme £ Anatomie , efyect 
d'articulation ou d'aíTemblage des os, un peu relá-
chée , & dans lefquelles les pieces articulées fonfi 
mobiles. Voye^ ARTICULATION. Ce mot vient de 
¡r/a, par, & apflpoi', joiuture , ajjemblage. 

Elle eft oppofée á la fynarthrofe, dans laquelle 
l'articulation eft fi étroite qu'il n'y a point de mou
vement. /̂ oyê ; SYNARTHROSE. 

La diarthrofe ou articulation mobile eft ou mani-
fefte avec grand mouvement, ouobfeure avec petit 
mouvement: l'une & l'autre eft encoré de trois for
tes : IO. quand la tete de l'os eft groffe & longue, & 
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la cavite q t ú í a re^oit pro fonde , oh í'appellé énar-
throfe , comme celle de la euiffe a v e c la hanche : 
2 ° . quand la tete de Tos eft p í a t e , & qu'elle eft re^ue 
dans une c a v i l é í l i p e r f i c i e l l e , on l'appelie artkrodie, 
comme celle de la m á c h o i r e avec Tos des t empes : 
3°. quand deux os fe r e ^ i v e n t r é c i p r o q u e m e n t & 
íont mobiles l'un dans l'autre , on l'appelie gingiyme, 
comme l'os du coude qui eft re9u par cek i i du b r a s , 
en méme tems que ce dernier eft re9U dans ce lu i du 
coude. ^ ó y e ^ ENARTHROSE , GINGLYME , &c. 

D l A R T H R O S E SYNARTHRODIALE , que l 'on ap-
pelle axifti amphianhrofe > eft une efpece d'art icula-
t ion neutre ou douteufe ; elle n'eft pas tou t -á - fa i t 
diarthrofe, parce qu'elle n'a pas un mouvement ma-
nifefte; m tout-á-fait fynarthrofe , parce qu'elle n'eft 
pas tout-á-fait i m m o b i l e ; telle eft i 'articulation des 
c o t e s , des vertebres, fbye^ VERTEBRE. ( £ ) 

DIASCHISMA, eft, dans la Mujique ancienne, un 
interval le faifaht la m o i t i é du femi - ton mineur. Le 
rapport en eft i r r a t i o n e l , & ne peut s'exprimer en 
nombres . ^ o y ^ S E M i - T O N . ( i 1 ) 

D I A S C O R D I U M , (. m. {Pharmacie.) on appelle 
a i n í i une p r é p a r a t i o n officinale, dont le feordium eft 
un des i n g r é d i e n s . J é r o m e Fracaftor en eft l 'auteur , 
& i l en donne la defeription dans fon traite de contag. 
& morbis contagiojis. Gette c o m p o í i t i o n eft d'un fré-
quent ufage parmi nOus. La defeription que nous don-
í i o n s ici eft t i r é e de la p h a r m a c o p é e de París. 

Diafcordium de Fracajior. IjL des feuilles feches de 
feordium, 1 1 o n c e ; de rofes rouges , de r a c i h é s dé bif-
ftorte, de gentiane, dé t o r m é h t i l l e , de c h a q ü e ~ o n c e ; 
du cajpa. lignea, de la cane l l e , des feuilles de diftamne 
d é Crete , de femences de b e í b e f i s , du ftyrax ca la 
mite , dü g a l b a n u m , dé la gomme afabique c h ó i í i e , 
de c h a q u é \ once ; du bol Oriental p r é p a r é , d é u x 
o n c e s ; du l a u d a n u m , du g ingembre , du po ivre long, 
de c h a q u é deux gros ; du miel rofat c ü i t efi c o n f i ñ e n -
Ce requife , deux l i v r e s ; v i n de Canarie g é n é r e u x , 
une fuíHfante q u a n t i t é : faites du tout un e leduaire 
f e l ó n les regles de l 'art. 

Le diafcordium eft un excellent r e m e d e , qui peut 
tres-bien f u p p l é e r au d é f a u t de la t h é r i a q ü e , & qu'-
on peut regarder comme Un peu plus Ca lmant , parce 
qu 'étant g a r d é fous une c o n í i f t e n c e plus f e r m e , l'o-
p i u m qu'il contient ne s'altere pas par la f e r m e n t á -
t ion cor t imé dans la t h é r i a q ü e . On l 'employe Ordi -
na i rement , & a v e c f u c c é s , depuis un í c r u p u l é jitf-
qu'á deux gros dans Ies d é v o i é m e n s qu'il eft á-pro* 
pos d ' a r r é t e r ; cet é l e f t u a i r e eft d 'a i l léurs ftomachi-
que , c o r d i a l , & d i a p h o r é t i q U é . 

D U S E N N A , fub. m . (Pharmacie.*) l i gn i í í e une 
c o m p o í i t i o n dont le f e n n é tait la bafe : on p r é p a r o i t 
autrefois une poudre & un é l e ñ u a i r e qui portoient 
ce nom ; mais ees deux compofitions ne font plus 
d'ufage parmi nous< 

DIASEBESTEN, f. m. terme de Pharmacie > elec-
i u a i r e mol purgat i f , dont les febeftes font la ba fe ; 
íes autres i n g r é d i e n s font les p r i m e s , les t a m a r i n s , 
Ies fucs d'iris, d 'angur ia , & de mercuria le \ les p é -
n i d e s , le d iaprunum l i m p i e , la graine de violette , 
les quatre femences froides , & le diagrede. I I eft 
propre dans les fiévres intermitientes , & dans les 
c o n t i n ú e s ; i l appaife la f o i f , excite le f o m m e i l , & 
chaffe les humeurs acres par les mineSi .Diciion. de 
Trév. & Chambers. 

* DIA^PHENDONESÉ , {Hift. anc.) fupplice 
tres-cruel. On plioit á grande f o r c é deux a r b r e s ; on 
a t í a c h o i t un des p i é s du cr iminel á l 'un de ees ar
bres , & l'autre pié á l'autre a r b r e ; puis on l á c h o i t 
en méme tems les deux arbres qui emportoient; l 'un 
une partie du corps d'un c o t é , & l'autre , l'autre 
partie du corps de l'autre c ó t é . On croit que ce fup^ 
plice étoit venu de Perfe. Aurelien fit punir de cette 
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maniere ü n foldat qui avoit commis un adulteré ávee 
la femme de fon hóte.-

DIASTASIS, f. m. terme de CkirUrgie, écartemént 
d'os. Le diajíajis eft une efpece de luxation. M . Petitj, 
dans fon traite furles maladies des os, croit le diafiafis 
des os de l 'avant-brás, impoffible, de quelque £3901* 
que puifle fe luxer l'avant-bras ou le poignet. I ! 
prouve fon fentiment par la ftrufture des parties; I I 
dit cependant que fi fes raifons ne démontrent poirit 
l'impoííibilité abfolue du diafiafis, elles autorifent au 
moins á juger que ce cas doit étre infiniment rare; eit 
fuppofant e n efFet, qu un effort p ü t étire tellement 
combiné i qu'il tendit á fixer un des os pendant qu'il 
écarteroit l'autre & le feróit fortir de fa place, i l eft 
certain qu'un pareil efFet ne fera jamáis la fuite d'uné: 
caufe ordinaire, & qu'il fuppofe méme l'affemblage 
de circonftances fi lingulieres, que M . Petit eft bieil 
fondé á le regarder comme impoííible¿ 

Ge grand praticien a cependant trouvé réellement 
une efpece de diafiafis, qui n'étoit pas Teftet immé-
diat d'une chute ou d'un e f f o r t m á i s i l étoit caufé 
par la relaxation des ligamens á la fuite des luxa-
tions du poignet; l'écartement n'avoit commencé á 
paroitre que pluíieurs jours aprés l'accident. On fcn-» 
toit dans l'intervalle que les os laiflbient entr'eux j 
un bruit de matiere glaireufe, qui dénotoit un amas 
de íinovie; 

Les Juxations du pié en-dedans ou én-dehórs font 
fouvent accompa'gnées de diafiafis. L'écartement du 
péroñé vient de l'alloñgement forcé des ligamens 
qui l'attachent au tibia, par l'efFort que l'aftragale a 
fait pour s'échapper fur les eótés. ^ y í ^ L u x A T i O N 
6- ENTORSE. ( F ) 

D1ASTÉME, lub. m. dans la Mufique ancienne $ 
fignifie proprement intervalle, & c'eft le nom quefc 
donnoient les Grecs á l'intervalle limpie, par oppo= 
íition á l'interválle compofé, qu'ils appelloient Jyf* 
áme. Voyei INTERVALLE , SYSTÉME. ( 5 ) 

DIASTOLE, f. f. J^roAíi i {Pkyfiologie.) eft un 
térme grec formé du verbe S'ia.crihMn ^féparer, em-
ployé par les Medecins pour fignifier la dilatation ¿ 
la diftenlion d'un vaifleau, d'une partie cave quel-
conque dans le corps humain, de laquelle les parois 
s'écartent en tous fens pour en augmenter la cavité í 
c'eft pour exprimer ce changement que l'on dit du 
coeur, des arteres, des oreillettes, des membranes 
du cerveau, ó-c. que ees organes font fufeeptibíes de 
fe dilater, qu'ils fe dilatent de telle maniere , dans 
tel tems* 

Le mouvement par íequel ees différéris organes 
font dilates , eft oppofé á celui par Iequel ils font 
contraftés, c 'eft-á-diré par Iequel leürs parois fé 
rapprochent; cet autre changement dans l'état de 
ees parties, eft appellé par les Grecs fyfioli, WJ-OA», 
confiriciion. Voyê  SYSTOLÉ. 

La dilatation du coeur confifte dans récartement 
des parois de cet OrganQ , felón l'idée qui vient d'e-
tre d o n n é e de la diafiole; la capacité de cet organe 
doit augmenter dans toutes fes dimeníions. 

Le coeur étant un véritable mufele ereux, n'ariert 
en lui - méme qui puiffe le dilater, dit M . Senac 
dans fon excellerit traité de la ftruñure de eet or
gane ; fes refforts ne peuvent que le reíTerrer ; une 
puiflance étrangere qui éloigne les parois du coeur 
du centre de ía cavité , eft done une puiflance né-
ceflaire; or cette puiflance eft dans le fang, qui eft 
porté par les veines dans les ventricüles: plus elle a 
de forcé , p h í s la dilatation eft grande, en général j 
car un concert de caufes étrangeres peut donner 
lieu á des exceptioñs : les parois du coeur peuvent 
étre plus ou moins refferrées : or le reflerrement 
concourant avec l'aftion qui tend á dilater, s'oppo-
fe á la dilatation: Taftion des nerfs peut - étre plus 
ou moins prómpte j fi dans I'inftant que le coeur frap-
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pe rintérieur da ventricule , cette añlon furvient, 
Icsparois n'auront pas le tems de s 'écarter , elles 
pounont étre arrétées des le premier inñant de leur 
écartement. 

Mais efl - i l certain , continué M . Senac , que 
les parois du ventricule íbient des inílrumens pure-
ment paíHfs dans la dilatation du coeur ? elles íbnt 
entierement paílives dans leur écartement , puifqu'-
clles cedent á une forcé étrangere qui les pouffe du 
centre vers la circonférence ; nul agent renfermé 
dans leur tiííu ne les forcé á s'éloigner : car dans 
ees parois , i l n'y a d'autre forcé que la forcé de la 
contraftion mufeulaire ; or la contraftion doit né-
ceíTairement rapprocher du centre toutes les parties 
du coeur. 
• Bien loin d'avoir en elles-mémes une forcé dont 

raftion les ecarte, ees parois réíiftent á la dilatation 
par la contrafíilité naturelle aux libres qui les com-
pofent ; eiles ont une forcé elaíHque que la mort 
méme ne détruit pas : l'efprit vital qui met en mou-
vement les parties , leur donne encoré une forcé fu-
perieure qui les reííerre dans le corps animé : or ees 
íbrees réfiftant á la forcé étrangere qui les dilate, 
une telle réíiftance augmente par gradation; i l peut 
«n t re rune certainequanti tédefangdans les cavités 
cu coeur, dont les parois laiffent toújours un efpace 
entr'elles , parce qu'elles ne peuvent jamáis fe rap
procher au point de fe toucher ; mais cet efpace n 'é-
íant jamáis vuide , la puiffance qui continué á pouf-
íer le fang , le determine contre la furface intérieu-
re du coeur ; la réfiftance commence, elle augmente 
enfuite á proportion des divers degrés d'aftion con
tre les parois : la réíiftance eft done plus grande 
quand cet -añion íinit que quand elle commence ; le 
-coeur eft cependant dilaté en tous fens dans le mé
me inftant, c'eft - á - diré que l'écartement de fes pa
rois fe fait en méme tems de la bafe á lapointe com-
me dans toute la circonférence: c'eft ce qu'on éprou-
veen injeflant de i'eau dansla cavité de cet organe; 
í'effort fe communique en méme tems á toutes fes 
parties felón toutes fes dimeníions. 

' On n'aura plus recours á la raréfa£Hon du fang 
imaginée par Defcartes,ni á la copule explofivede 
'Willis, póur expliquer comment fe fait la dilatation 
du coeur , depuis que ees caufes prétendues ont été 
démenties par l'expérience : Lover- les a combat-
tues avec fuccés ; d'autres en ont démontré le r id i -
cule de maniere á en bannir l'idée de l'efprit de tous 
les Philofophes fenfés. Extrait du traite du azur de 
M. Senac. f̂ oyei CIRCULATION DU SANG. 

Quand on ouvre un chien vivant , on voit dans 
le coeur de cet animal & dans les vaifleaux qui en 
dépendent, deux mouvemens principaux: les arteres 
fe refferrent auííi-bien que les oreillettes: dans le 
tems que le coeur fe dilate , celles - la pouffent le 
fang vers le coeur de l'animal, celui-ci le recoit: 
íi Ton coupe la pointe du coeur de l'animal vivant , 
& que i'on le tienne elevé , on voit jaillir le fang 
dans le tems de fa dilatation , fans qu'il paroilTedans 
ce fluido aucune apparence d'ébuilition , d'effervef-
cence , ni d'expíolion , mais i l répand une fumée 
qui a une odeur defagréable , acre ; i l s'y fige en fe 
refroidiffant des qu'il eft laifle en repos; &lorfque 
le coeur fe contrafte á fon tour , on voit les arteres 
& les oreillettes fe dilater en méme tems, parce que 
celles-ci recoivent plus de fang qui écarte leur pa
rois á proportion de la quaníité qui eft pouffée dans 
leur cavité par le coeur qui fe vuide de celui qui eft 
contenu dans les fíennos. 

Ces deux mouvemens oppofés qui arrivent, l'un 
par la contraélion, l'autre par la dilatation de ees 
organes , donnent lieu á ce qu'on appellepulfation , 
parce que pendant que leurs parois s'écartent, iis fe 
portent vers les corps contigus & les frappent: une 
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fuke de ces pulfations eft ce qu'on appelle /ow/s \ 
qui fe fait fentir plus particulierement lorfque l'oií 
touche une artere qui frappe plufieurs fois le doiet 
dans l'efpace d'une minute : c'eft le mouvement de 
diaftok qui produit la pulfation ; la repétition de la 
diajlole produit le pouls. Voye^ POULS. 

L'état naturel du coeur, s'il pouvoit reñer en re-
pos , livré á lu i -méme, á fon élafticité , feroit bien 
approchant de celui de fyftole ; .mais tant qu'il fe 
contrafte par l'inñuence du fluido nerveux, i l fe ref-
ferré au-delá de ce qu'il pourroit faire par la feule 
contraftilité de fes fibres ; & tant qu'il recoit le fang 
pouíTé par fes vaifleaux, i l eft dilaté au-delá de cé 
qu'il paroit étre dans le reláchement, ainfi i l eft toú
jours dans un état violent tant que la vie dure; i l 
l'eft méme aprés la m o r t , parce que toutes les ar
teres par leur élafticité, aidées du poids de l'atmof-
phere , expriment le fang qu'elles contiennent & le 
poulTent dans les veines & le coeur qui cede á ces 
forces combinées, & fe laiffe dilater plus que ne 
ne comporte fa forcé de reflbrt naturel. 

C'eft le propre de tous les mufcles de fe contrac-
ter fans le fecours d'aucune puiflance étrangere jüf-
qu'á un certain point: jufqu'á ce qu'ils foient par-
venus á fe raccourcir , á fe refferrer á ce point, ils 
peuvent étre regardés comme dans un état violent: 
le coeur étant dilaté aprés la mort au - deiá de ce 
qu'il feroit íi le fang ne i 'y foríjoit pas, eft done ainfi 
dans un état violent contre lequel i l rélifte autant 
qu'il peut : ainíi dans quelque íituation que foit le 
coeur pendant la vie & aprés la mort , les fyftoles & 
les diajiolcs font toújours violentes ; i l eft toújours 
en-de9a ou en - delá de la fituation qu'il affefteroit 
felón fa tendance naturelle. Foye%_ CÍEUR , Mus? 
CLE , CIRCULATION. 

Les mouvemens de diajlole , & par conféquent 
de fyftole du cerveau,font connus depuis long-tems: 
les plus anciens Anatomiftes ont obfervé que ce vif-
cere paroit fe refferrer & fe dilater alternativement: 
les fraétures du crane , les caries de cette boite 
offeufe, le trepan appliqué, méme ja deffein , leifr 
ont fourni l'occafion de faire cette obfervation fuf 
les hommes & fur les animaux. 

Cette vérité n'a cependant pas été re^ie généra-
lement: i l s'eft trouvé des obfervateurs qui ont vou-
lu la détruire par les mémes moyéns dont on s'étoit 
fervi pour l 'établir; d'autres en convenant de l'ap-
parence des mouvemens du cerveau , ont foutenu 
qu'ils ne lui font point propres, mais qu'ils dépendent 
de la pulfation du finus longitudinal ou de celle des 
arteres. de la dure-mere , ou enfin du repos & de 
l'adion alternative de cette membrahe. 

Les auteurs ne font pas moins partagés au fu-
jet de l 'ordre, quefuivent ces mouvemens com-
parés á ceux du coeur : plulieurs ont penfé que la 
contraftion du coeur & la dilatation du cerveati 
fe fait en méme tems : quelques - urís ont préten-
du précifément le contraire. foye^ D U R E - M E R E . 
MENINGES. 

D 'autres, mais en petit nombre, jufqu'á préfent,' 
ont cru remarquer quelque rapport entre les mou
vemens du cerveau & ceux de la refpiration. M , 
Schligting l'avoit foupfonné, & avoit établi fon 
doute á cet égard dans un mémoire qu'i l a donné fur 
les mouvemens du cerveau, inféré~ dans le premier 
volume des mémoires préíentés á l'ac^démie des 
Sciences de Paris , par des favans étrangers. M . 
Haller l'avoit fimpíement indiqué dans une lettre 
á M . de Sauvages , célébre profeffeur en Medecine 
de Tuniverfité de Montpellier, lorfque M . de la 
Mure, aufli profeffeur trés-diñingué de la méme 
univerfité , & direfteur de la fociété royale des 
Sciences de la méme v i l l e , á qui cette lettre de M . 
Haller fut communiquée dans le tems, a entrepris 
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de faire dés recherches fur ce fujet, avec toute la 
fagacité qui le caraftérife dans Ies difFérentes expé-
riences qu'il a faites , au grand ayantage de la phy-
íique du corps humain. 

C'eíl dans le cours de l'année 1752 qu'il a com-
mencé & continué celles qui étoient néceíTaires pour 
pénétrer plus profondément le fecret, que la na-
ture s'étoit réfervé jufqu'á ce tems, fur les tnouve-
mens du cérveau: & pour ne pas tomber dans l 'in-
convénient des perfonnes quelquefois trop crédu
las , qui mettení leur efprií á la torture, pour ex-
pliquer des phénomenes qui n'ont jamáis exiílé ; i l 
a cherché d'abord á s'affurer de la réalité des mouve-
mens du cerveau, & á fe confirmer enfuite la cor-
refpondance qu'ils ont avec ceux de la refpiration , 
avant que de travailler á en découvrir la caufe : i l 
eíl parvenú á fe fatisfalre au-delade fon attente fur 
tous ees points, & á réíbudre ees trois problémes, 
au moyen de plulieurs expériences faites fur des 
chiens vivans & morts , répétées avec tout le foin 
poííible , qui lui ontfourni la maíiere d'un mémoi-
re que l'académie de Montpellier a envoyé á celle 
de París , comme un gage de l'union qui doit fub-
fiíler entr'elles, comme ne faifantqu'un méme corps, 
pour étre inféré dans le volume des mém. de l'a
cadémie royale des Sciences de la préfente année , 
conformément á ce qui fe pratique annuellement. 

Le précis qti'établit dans fon mémoire M . de la 
Mure , peut étre rendu par cette feule expérience , 
d'oü on peut inférer ce qu'il contient de plus efíen-
tiel . 

Si Ton ouvre avec le trépan le cráne d'un chien 
vlvant attaché convenablement fur une table , & 
qu'ayant auííi ouvert le bas-ventre, on découvrela 
veine-cave , on obferve ce qui fuit. 
, Dans le tems que le chien infpire, le thorax étant 
di la té , les cotes étant écartées les unes des autres, 
le cerveau s'affailTe & s'éldigne en-dedans du crane, 
de l'orifice fait par le trépan : foit que la dure-mere 
enveloppe la fubltance corticale , ou qu'elle ait éíé 
en levée , toutes les veines confidérables, comme 
les jugulaires, les caves, les iliaques s'affaiífent en 
méme tems, de méme que Ies petites veines, telles 
que celies qui rampent dans TépailTeur de la pie-
mere ; ce qui n'eíl cependant pas auffi feníible : & 
lorfque le chien fait fes expirations, qu'il crie ; le 
thorax étant alors refferré, le cerveau s'enfle, s'ap-
piique fortement au crane, toutes les veines fe di-
latent & reprennent la figure cylindrique. 

M . de Sauvages a été témoin de cette expérience, 
& de plufieurs autres faites á ce fujet. 

M . de la Mure éíabiit d'api es ees faits, qu'il rend 
de la derniere évidence , par la maniere dont i l les 
expofe ; que le mouvement de diaJlolcSc de fyílole , 
qu'on obferve dans toute la maíTe du cerveau eíl i n -
conteflablement démontré; qu'il fe forme pendant 
la fyílole un efpace entre le cerveau & le c ráne , 
que le reflux du fang vers le cerveau eft la véritable 
caufe du mouvement de l'élévation de ce vifeere ; 
que ce reflux eft I'eíFet de la preffion des poumons 
fur les trous veineux renfermés dans le thorax ; que 
cette prefíion fait enfler également les veines infé-
rieures & les veines fupérieures; que cette preflion 
a lieu pendant l'expiration , foit qu'elle fe faíTe l i -
brement, foit qu'elle foit fufpendue, parce que le 
thorax comprime les poumons, qui font pleins d'air 
qui réfifte á fon exprelíion, fe raréfie de plus en plus, 
& réagit fur tous les corps ambians, ne pouvant 
pas fortir librement par la glotte, qui ne lui laiíle 
qu'une trés-petite iffue á proporíion de fon volume; 
que cette prefíion produit un véritable mouvement 
rétrograde du fang dans toutes Ies veines mention-
nées : mouvement que l'oeil peut fuivre ; que l'af-
faiíTement du cerveau n'eíl dü qu'á la facilité avec 
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laquelle le fang fe porte vers Ies gros vaííTeaux de 
la poitrine dans le tems de I'infpiration , parce que 
fes parois fuyant, pour ainíi d i ré , devant Ies pou
mons , en s'écartant pour dilater le thorax , laif-
fent pénétrer librement & le fang & l'air: qu'en imi-
tant le jeu de \ú refpiration, l'animal étant mort , 
on appercoit Ies mémes phénomenes que dans le v i -
vant par la feule preflion du thorax fur Ies poumons: 
que les mouvemens du cerveau n'ont pas lieu dans 
le foetus, par le défaut de refpiration : que le pre
mier mouvement qu'éprouve ce vifeere , doit étre 
celui du reflerrement par I'eíFet de la prendere inf-
piration, qui rend plus libre l'évacuation des veines, 
en díminuant la réíiftanee oecaíionnée par la pref
fion des trous veineux fur le thorax ; que les mou
vemens que l'on obferve dans le cerveau , s'obfer-
vent auííi dans le eervelet; qu'il y a lieu de penfer 
qu'ils s'étendent á toute la moélle épiniere , quoi-
qu'on ne puifie pas s'en affúrer dans l'animal v i -
vant. 

M . de la Mure, aprés avoir donné la folution de 
toutes Ies difiieultés qui fe préfentent d'abord contre 
Ies conféquences qu'il tire de fes expériences faites 
fur les animaux, en fait l'application au corps hu
main , & l a confirme par plufieurs obfervations fai
tes fur des fujets humains, que rapporte M . Schlig-
t i ng , qui répondent parfaitement á ce qu'il avoit 
vú dans les animaux. 

La caufe de ees mouvemens, c'eft-á-dire le reflux 
du fang-dans Ies trones des veines, paroit également 
avoir lieu dans I'homme. II eft trés-fenfible dans les 
fortes expirations , fur-tout lorfqu'elles font un peu 
foütenues, que l'on crie, que l'on chante: lors mé
me que l'on parle avec v ivac i té , les veines jugu
laires fe gonflent évidemment. 

D'ailleurs la ftru£íure anatomique de I'homme 
n'oíFre point de différence aiTez confidérable, pour 
que cette caufe n'y agifle pas ainfi que dans les ani
maux. 

On peut appliquer également au corps humain 
toutes Ies coníequences qui fe préfentent en fouk , 
d'aprés les obfervations faites á ce fujet. 

On con^oit clairement, par exemple , pourquoi 
I'aftion de parler augmente le mal de tete , pour
quoi la toux produit le méme effet, en rendant plus 
fort le reflux du fang vers Ies membranes du cer
veau, qui doivent conféquemment étre plus dif-
tendues & plus irritées : on a méme vü le crane íi 
fort enflé par I'effet d'une toux violente, que Ies té -
gumens cicatrifés , qui tenoient lieu d'une portion 
du crane, enavoient été déchirés. Dans les fraftu-
tures des os de la té te , aprés l'application du trépan, ' 
on fait reteñir fon haleine au malade avec effort 
( comme dans le cas des felles diíficiles, on le fait 
fouíüer, expirer fortement),ce qui fe fait dans la vúe 
de procurer une évacuation plus prompte & plus 
abondante des matieres eontenues entre la dure-mere 
& le crane, en faifant gonfler le cerveau qui les 
exprime par I'iíTue qui fe préfente. 

Toutes ees obfervations font fentir I'importance 
des eíFets que peut produire le reflux du fang. Tou
tes Ies expériences dont s'eft fervi l'auteur du mé
moire dont i l s'agit, pour expliquer Ies mouvemens 
du cerveau , peuvent encoré fournir des corollai-
res qui ne font point d'une moindre conféquence. 
Elles établifíent Tufage des valvules dans les veinés, 
la raifon de la diíFérence de ees valvules & de leur 
poíi t ion; elles font connoítre pourquoi elles ne fe 
trouvent pas dans tous les vaiífeaux veineux. 

Ces mémes faits jettent les fondemens d'une théo-
rie nouvelle de la faignée. lis établifíent ultérieure-
ment I'importance des effets que produit la refpira
tion pour le mouvement du fang. lis donnent lieu á des 
idées qui pourroient paroitre paradoxes au fujet des 
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caufes de la circulation & de la progreffion du chy-
le , mais qui n'en font pas moins vraies, ni moins 
folidement étabíies : ils peuvení fervir á l'explica-
tion d'un grand nombre de phenomenes dans Tétat 
de íaníé &c dans bien des nialadies , fur-tout celles 
de la poitrine: tout cela ne peuí étre developpe que 
dans un fecond memoire que l'auteur fe propofe de 
donner, comme une fuite de celui dont i l eíl ici quef-
íion. 

Au reíie M . de la Mure , en rapportant ce qui eíl 
favorable á fon fyfléme, n'a pas laiíTe fous filence ce 
qui pouvoií fournir matiere á des difficultes, ce qui 
a píi l'entretenir pendant quelque tems dans des dou-
tes , &c méme dans des erreurs ; le récit íídele de fes 
diírérentes tentatives eíl utile en cela méme, qu'il 
faií fentir combien i l eft néceffaire de varier les re-
cherches & de réitérer les expériences , avant que 
d'en pouvoir rien conclüre avec certitude. Cet ar~ 
ticle concírnant la nouvdle découverte fur les mou-
vemens du cerveau , e/l extrait d'um copie du me
moire de M. de la Mure , que Con tient de fa main. 
Voyei RESPIRATION. (<0 

D I A S T Y L E , f. m. ( ArchiteBure. ) efpace entre 
deux colonnes, ou edifice dont les colonnes font 
éloignées les unes des autres de trois diametres ou íix 
modules de leur groffeur. Fbjei encoré ENTRE-CO-
LONNEMENT. Di3. de Trev. & Chambers. (P ) 

DIASYRME, f. m. {BellesLettres.^urzáe'Rhé-
loúqae. , par laquelle on répond , ou plütót on elu
de une queftion , á laquelle i l feroit ennuyeux de 
repondré. Par exemple , que repondré d un argument 
Jíéloigne du fujet ? (G) 

DIATESSARON, f. f. (Pharmacie.) Voyei au 
mot THÉRIAQUE, THÉRIAQUE-DIATESSARON. 

DIATESSARON , f. m. nom que les Grecs don-
no ien tá l'intervalle que nous appellons quarte, & 
qui eíl latroifieme des confonnances, Foyei CON-
S.ONNANCE, INTERVALLE, Q Ü A R T E . 

Ce mot eíl compofé de cT/a, par , & de TeVa-apeí , 
quatre, parce qu'en parcourant cet intervalle diato-
niqueraent , on pafle par quatre fons diíFérens, 
comme ut, re, mij fa^ & ainfi des autres, ( í ) 

D I A T O N I Q U E , adj. (iVÍK/%«c.)eftceiui des trois 
genres de la Mufique qui procede par tons & fémi-
tonsmajeurs, felón la divifionde la gamme; c'eíl-á-
dire , dont les moindres intervalles font d'un degré 
conjoint; ce qui n'empéche pas que les parties ne 
puiíTent proceder par de plus grands intervalles, 
pourvü qu'ils foient tous pris fur des degrés diatoni-
ques. 

Cemotvientdugrec<ríct,_pízr, & T O W , ton; c'eíl-
á-d i re , pajjant d'un ton d un autre. 

Le genre diatonique des Grecs réfultoit de Tune 
des trois regles principales qu'ils avoient étabíies 
pour accorder les tétracordes. Foye^ GENRE , TÉ-
TRACORDE. Le nótre réfulte de la marche confon-
nante de la baíTe, fur les cordes d'un méme mode, 

Le genre diatonique eíl fans contredit le plus na-
turel des trois, puifqu'il eíl le feul qui ne fuppofe 
aucun changement de ton. Auííi l'intonation en eíl-
elle incomparablement plus aifée que celle des deux 
autres, & Fon ne peut douíer que la premiere in-
vention de la Mufique n'ait été celle de ce genre. 
I I faut remarquer que felón Ies lois de la modula-
don , qui permet & qui preferit méme le paffage d'un 
ion & d'un mode á 1'autre, nous n'avons prefque 
point dans notre Mufique de diatonique bien pur; 
chaqué ton particulier eíl bien , fi Fon veut, dans 
le genre diatonique, mais on ne fauroit paffer de i'un 
á i'autre fans quelque tranfition chromatique , au 
moins fous-entendue dans l'harmonie. Le diatoni
que pur dans lequel aucun des fons n'eíl a l te ré , ni 
par la clef, ni accidentellement, eíl appellé par 
2arün diatono-diatonique) & j l en donne pour exem-
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pie le plein-chant de l'églife. S'il y a un bemol apres 
la c i é , pour lors c 'e í l , felón l u i , le diatonique mol 
qu'il ne faut pas confondre avec celui d'Ariíloxéne! 
Foyei MOL, A I'égard de la tranfpofition par diéfe * 
cet auteur n'en parle point , car on ne la pratiquoit 
pas encoré de fon tems, Foye^ TRANSPOSITION. 
(^) 

D I A T R A G A C A N T H I F R I G I D J E S P E C I E S 
(Fhar.) Preñez gomme adragant deux onces , oom-
me arabique une once <k deux gros, amydon de-
mi-once; régliíTe , femences de melón & de pavot 
blanc , de chaqué trois gros; femences de citrouille 
de concombre, & de courge, de chaqué deux gros ; 
fuere candi trois onces: mélez ees drogues & faites-
en une poudre. 

Cette compoíition produit de bons effets dans la 
chaleur, l'acrimonie, les irritations, &c les tiraille-r 
mens des membranes. La dofe du tout eíl depuis de-
mi-gros jufqu'á deux, On doit la réitérer fouvent; 
elle a beaucoup plus d'efficacité, lorfqu'elle eíl r é 
cente , parce que les femences deviennent ranees en 
vieilliffant. James & Chambers. 

D I A T R I O N P I P E R E O N S P E C I E S , compojl. 
tion de Pharmacie. Preñez poivre noir long & de la 
Jamaique, de chaqué fix gros & quinze grains; de 
femences d'anis & de thim, racines de gmgembre, 
de chaqué un gros : c'eíl une poudre contre les cru-
dités & la furabondance des humeurs froides. Ibid. 

D I A T R I U M S A N T A L O E . U M P U L F 1 S ; 
{Pharm^) poudre des trois fantaux. Voye^ SANTAL. 

* D I A U L O D R O M E , f. m. {Hifi. anc. Gymnaji.y 
coureurs qui fe difputoient le prix de la viteíTe dans 
les jeux publics. Ils faifoient une ílade en allant, & 
une ílade en revenant fans s 'arréter: ce fut de-lá qu-
ils prirent le nom de diaulodrome. Ils parurent pour la 
premiere fois dans les jeux olympiques, á la quator-
zieme olympiade. On les y couronnoit d'une bran-
che d'olivier fauvage. Hypenus de Pife y vainquit 
le premier. 

D I A Z E U X I S , f . m. i l íignifíe féparation ; c'étoit 
dans Vancienne mufique greque , le ton qui féparoit 
deux tétracordes disjoints, & qui ajoúté á l'un des 
deux, en formoit le diapente. C'eíl notre ton ma-
jeur, dont le rapport eíl de 8 á 9 , & qui eíl en effet 
la diíFérence de la quinte á la quarte. Voye^ TON. 

Le tondiaieucliqueÍQ trouvoit dans leur mufique,1 
entre la mefe & la paramefe, c'eíl-á-dire entre le fon 
le plus aigu du fecond tétracorde & l e plus grave du 
troi í ieme; ou entre la nette fynnemenon & la para
mefe hyperboleon, c'eíl-á-dire entre le íroifieme Sde 
quatrieme té t racorde, felón que la disjonclion fe fai-
loit dans l'un ou dans l'autre lieu. (S') 

* D I C A N I C I U M , {. ra. {Hifi. anc.) petit bátoh 
qu'on voit á la main des empereurs grecs, de leurs 
íemmes, & de quelques grands de l'état. C'eíl une 
des marques de leur autorité. Le dicanicium eíl d i -
verfement configuré, felonía digniíé de la perfonne 
qui le porte. 

* D I C É , f. f. (Myt.) déeíTedu Paganifme, filie de 
Júpiter & deThémis; fa fonélion étoit d'accufer les 
coupables au throne de Júpiter, 

* B I C E R A T I U M , { H i f i . anc.) monnoie greque.1 
C'étoit le double du filique des Latins : or vingt l i l i -
ques faifoient un aureum ou un folidum, c'eíl-á-dire 
environ vingt-trois fous cinq deniers & un quart de 
denier, argent de France. C'étoit l'impót que l'em-
pereur Nicéphore avoit mis fur chaqué bourgeois de 
ConílantinopIe,pourla réparationdes murs de Con-
ílantinople. Ils le trouvoient trés-onéreux, 

D I C H O R É E , f. m. {Belles-Lett.) eíl un pié de la 
verfification latine. I I eíl compofé de quatre fylla-
bes, dont la premiere eíl longue, la feconde breve, 
la troiíieme longue, & la quatrieme breve: ce font 
deux íhorées réiuiiSj íonune dans comprobare. ( £ ) 
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D I C H O T O M E , adj. (AJlr.) on dlt que laLune 

eft dichotome,iox{qa.e Ton voit précifement la moitié 
de fa face éclairée, Fbyei DICHOTOMIE. (O) 

D I C H O T O M I E , BISSECTION, f. f. {Aftron.) 
c'eft un terme ufité par les Aílronomes, pour expri-
mer la phafe ou apparence de la Lune dans laquelle 
elle eft coupée en deux, de forte qu'on ne voit que 
la moitié de fon difque ou de fon C&XC\Q. Voy. PHA-
SE. Ce mot eft grec, formé de S-ig, deiix fois, & tif¿-
ttúf/e coupe. 

Le tems de la dichotomie de la Lune eft d'un grand 
ufage pour déterminer la diftance du Soleil á la ier
re ; & la maniere dont on s'en fert pour cette recher-
che, eft expliquée dans Vintroducíío ad vtram ajlrono-
mam de K e i l l , ch. xxiij. Cette méthode a été inven-
tée par Ariftarque de Samos, qui l'a fubftituée á une 
autre fort peu exafte, par laquelle Ptolomée mefu-
roit la diftance du Soleil á la terre. Mais i l eft fort 
difficile de fixer le moment précis oü la Lune eft cou
pée en deux parties égales, c'eft-á-dire quand elle 
eft dans fa véritable dichotomie. La Lune paroít cou
pée en deux parties égales , quand elle eft proche 
des quadratures : elle le paroit auffi fenfibíement 
dans les quadratures méme , & encoré quelque tems 
a p r é s , ainfi que Riccioli le reconnoit dans fon A l -
magefte; de forte qu'elle paroit dichotomifée au moins 
pendant un petit efpace de tems: dans ce tems, cha
qué moment peut étre pris pour le véritable point 
de la dichotomie, aulíi-bien que tout autre moment. 
Or une tres - petite erreur dans le moment de la di
chotomie, en produit une fort grande dans la diftance 
du Soleil. M . le Monnier fait voir qu'en ne fe trom-
pant que de quatre fecondes, ce qu'il eft prefque im-
poffible d 'éviter, on peut trouver dans un cas que la 
diftance du Soleil eft de 13758 demi-diametres ter-
reftres; & dans un autre, qu'elle eft feulement de 
6876 demi-diametres. Ainfi le moment oü arrive la 
véritable dichotomie eft incertain ; mais fuppofant 
qu'elle arrive avant la quadrature, Riccioli prend 
pour la vraie dichotomie le milieu du tems écoulé en
tre la quadrature & le tems oíi la dichotomie de la Lu
ne commence á étre douteufe. 

I I eixt bien mieux fait, dit M . le Monnier, de pren-
dre le milieu entre les deux inftans auxquels les pha-
fes de la Lune étoient douteufes, c'eft-á-dire le mi
lieu entre l'inftant auquel la Lune a ceffé d'étre en 
croiffant ou concave, & l'inftant auquel elle a com-
mencé á paroítre boffue ou convexe, puifque ce der-
nier temsdoit arriver un peu aprés la quadrature: de 
cette maniere i l auroit conclu la diftance du Soleil 
á la terre beaucoup plus grande qu'il ne la déduit 
de fon calcul. Infi. aftron. page 462.. & fuiv. 

En général , fi on pouvoit mefurer exañement 
quelque pbafe de la Lune autre que la dichotomie, 
on s'en ferviroit avantageufement pour mefurer la 
diftance de la terre au Soleil, Mais on s'appercevra 
toüjours qu'il eft impoflible de ne fe pas tromper 
dans cette mefure, au moins de quelques fecondes ; 
d'oíi Ton voi t que par cette méthode on ne peut gue-
re fe flatter de connoitre la diftance du Soleil. I I faut 
avoüer néanmoins que par de femblables obferva-
tions , on s'eft eníín asfüré que la diftance du Soleil á 
la terre furpaffoit beaucoup 7000 demi-diametres 
terreftres; & tout ce qu'on peut en effet tirer de cette 
méthode , c'eft de déterminer les limites entre lef-
quelles eft comprife la diftance de la terre au So
lei l . Mais ees limites feront fort grandes. 

La dichotomie eft proprement ce qu'on appelle, 
dans le langage vulgaire , le commencement du pre
mier oxidu dernier quartier. ( O ) 

* D í C O R D E , f. m, (Hift. anc.) inftrument de 
mufique des anciens , ainfi appellé, parce qu'il n'a-
voi t que deux cordes; fa forme eft celle d'un quarré 
i o ñ g , qui va toüjours un peu en dimimifint, 

Tome I K , 
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_ * D I C R O T E , f. m. {Hift. anc.) CicérOn s*eft fer^ 

v i de ce mot en deux endroits, oü Ies favans preten-
dent qu'il íignifie un grand vaijjeau d deux rangs de 
rames ¿leves l'un aû deftius de rautré. 

DICROTE , {Med.') hieporeg, bis feriens > fe dit d'u'-
ne efpece de battement compofé d'artere, qui con* 
ftitue le pouls rebondiífant. /^oye^PouLS & REBON' 
DISSANT. (d) 

D I C T A M N E D E CRETE, f. m. {Bot.) plante 
á tete écailleufe, du milieu de laquelle s'éleve une 
fleur en gueule , & des fleurons avec pluíieurs an* 
neaux qui forment un long épi pendant. 

I I eft vraiíTemblable que notre diciamne, ou cóma
me pluíieurs l 'écrivent, diciamne de Crete, eft le mé
me que celui des anciens. En effet d'habiles c r i t i 
ques ont heureufement rétabli un paffage de Diof-
conde, défiguré par quelques copiftes, au moyen 
dequoi cet auteur ne dit pas que le diciamne ne porte 
point de fleurs ni de grains , mais i l dit que ni fa fteur 
ni fon fruit ne font bons á rien. Pline qui compare le 
diciamne au pouliot, ajoüte qu'on ne fe fert que de 
fes feuilles. Théophrafte eft du méme avis. Damo-
crate , dans Gallen, parle aufli des fleurs du dictam-
ne. Enfin c'étoit un fait f i commun , & l i peu revo
qué en doute, que Virgile lui - méme a décrit la tige 
& la fleur du diciamne de Crete. 

Hic Venus indigno nati concujja doloré , 
Diclamnam genitrix Cntced carpit ah Idd* 
Puberibus caulem foliis, &jlore comantem 
Purpureo: ^Eneid. lib. X I I . v. 41Z. 

« Vénus touchée de voir qu'une indigne trahifon 
» avoit réduit fon fils dans un état déplorable, va 
» cueillir, fur le mont Ida dans i'ile de Crete, du 
» diciamne, dont la tige eft garnie de feuilles velues ^ 
» & porte á fon fommet de longs bouquets de fleurs 
» purpurines ». 

Prouvons par la defeription botahique de cette. 
plante, que celle du poete eft trés-exafle. 

Le diciamne de Crete qui vient naturellement en 
Crece, & particulierement en Candie dans les fen-
tes des rochers, pouffe des racines bruñes & fíbreu-
fes, des tiges dures , & couveríes d'un duvet blanc, 
hautes de neuf pouces , &; branchues. Les feuilles 
naiffent deux k deux aux nceuds des tiges ; elles font 
arrondies, longues d'un pouce , couveríes d'un du
vet épais, blanchátre: leur ódeur eft agréable, leur 
faveur eft trés-ácre & brülante. Les fleurs naiffent 
au fommet des branches, dans de petites tetes feuil-
lées en forme d'épi , & comrae écailleufes, de cou-
leur purpurine en-dehors. Ces fleurs font d'une feule 
piece en gueule, d'une belle couleur de pourpre, 
portées fur un cálice en cornet cannelé , dans lequel 
font renfermées quatre graines arrondies, trés-me-
nues. 

Le diciamne quoique orlginaire des pays chauds 
peut néanmoins endurer le froid de nos hy vers, pour-
vü qu'on le plante dans un terrein fec & fablonneux^ 
On le multiplie de boutures, qu'on met á l'abri du 
froid , & qu'on arrofe jufqu a ce que les rejettons. 
ayent pris racine, aprés quoi on les plante dans des 
pots. I I fleurit au milieu de l 'é té , mais fes graines 
n'acquierent guere leur maturité que dans un climat 
chaud , comme enProvence, en Languedoc, & en 
Italie. 

Nous connoiffons encoré une feconde efpece de 
diciamne appellée par les 'Qotznift.Qŝ diclamnus montis 
Sipyli, origani foliis. Flor. Bat. Origanum montis 57-
pyli, H . L . 463. Cette feconde efpece a été t rouvée 
fur le mont Sipyle dans l'Afie mineure,prés du Méan-
dre , par le chevalier Georges 'Wheder dans fes 
voyages, & par lui envoyé á Oxford.^ C'eft une 
tres -jolie plante qui porte de grands épis de fleurs 
d'une beauté durable j ce qui fait qu'elle mérite une 
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place dans Ies jardins des curieux; elle fe multiplíe 
& fe cultive, á tous égards, comme la precedente. 

Quelques étymologiftes ont derivé aflez naturel-
lement le nom de diclamne, de diñia., montagne de 
Crete dont Virgile parle l i fouvent; o u , fi Ton aime 
mieux, de diciamo, ancienne ville de l'ile de Crete, 
territoire qui n'eít plus aujourd'hui qu'une petite 
bourgade de laCanée dans l'ile de Candie.Le lefteur 
curieux d'érudition fur cette matiere, en trouvera 
dans l'ouvrage d'un Allemand nommé Geyer, dont 
voici le t i t re: Geyeri (Joh. Daniel) Thargelus ¿ipolli-
ni facer. Francf. 1687. 40. Arúclt dcM. le. Chevalier 
DE JAUCOURT. 

D i C T A M N E DE CRETE , ( A í a í . med.') diclamnum 
Creticum. Diciamnus, Crética, Off. Nous trouvons 
fous le nom de diSamne de Crete chez Ies droguiíles 
& dans les boutiques d'Apoticaires, des feuilles ar-
rondies de la longueur d'un pouce, tirant fur le verd, 
couvertes de duvet & d'un poil épais , foütenues 
fouvent fur de petites tiges, du fommet defquelles 
pendent des efpeces d'épis formes de feuilles en ma-
niére d'écaille, de couleur de pourpre, d'une odeur 
penetrante 8c agréable, d'un goút acre, aromatique, 
brülant. Voilá les feuilles du diclamne qui font feules 
d'ufage en Medecine. On les apporte feches du Le-
van t , & elles contiennent beaucoup d'huile effen-
tielle , avec un fel volá t i l , comme on peut le con-
jeflurer par íeur odeur & par leur goüt. Ainíi i l faut 
choiíir celles qui font récentes , odorantes, entieres, 
bien nourries, point moifies, également velues , 6¿ 
d'une faveur qui brüle un peu la langue. On monde 
ees feuilles des petits morceaux de bois , auxquels 
elles font fouvent attachées. 

Les Medecins les preferivent foit en poudre de-
puis une dragme jufqu'á t ro is , foit en infulion de-
puis deux dragmes jufqu'á í i x , pour plufieurs mala-
dies, fur-tout pour háter l'accouchement, pour chaf-
fer Tarriere- faix, & pour exciter Ies regles. On Ies 
employe beaucoup dans plufieurs compofitions oífi-
cinales, en particulier dans la thériaque d'Andro-
maque, le mithridate de Damocrate, la confeñion 
hyacinthe, le diafeordium } & autres. 

I I étoit bien difficile qu'une plante fi célebre par-
mi les anciens, manquát d'avoir des feftateurs zélés 
parmi Ies modernes, & qu'ils oubliaflent de l'incor-
porer dans leurs prétendus antidotes. D'abord une 
fable de tems immémorial qui difoit que les chevres 
de Crete en mangeant de cette h e r b é , faifoient tom-
ber les fleches dont elles étoient bleffées, établit fon 
pouvoir dans la guérifon des piales. Virgile n'a pas 
manqué de faifir ce conté pour en orner fa deferip-
tion du diclamne. 

Non illa feris incógnita capris 
Gramina } cum tergo volucres hcefere fagina. 

« Sa vertu n'eft pas inconnue des chevreuils de l 'ile, 
» qui en vont brouter les feuilles lorfqu'ils font at-
»te ints des fleches du chaíTeur ». 

Mais d'autres auteurs accréditerentdavantage les 
vertus vulnéraires des feuilles du diclamne, en les 
vantant dans des ouvrages plusférieux, comme ont 
fait par exemple, Diofcoride , Cicerón, Pline, & 
Tertullien méme. I I eíl vrai que quelques-uns d'eux 
plus critiques & plus fages que les autres, en ont 
parlé fimplement comme d'une hiíloirequ'on racon-
l o i t ; cependant Ieur difcours montre toüjours que 
le diBamne paífoit généralement pour un excellent 
remede contre les traits empoifonnés , les bleflures, 
&. la morfure des bétes venimeufes. 

Enfin Gallen ayant écrit qu'Hippocrate mettoit 
le diclamne au rang des puiffans remedes pour chaf-
fer I'arriere-faix, a trouvé par-tout chez Ies moder
óles une entiere conííance fous une autorité fi refpec-
lable. Quelques expériences apparentes & fauíives, 
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telíes que celles de Thaddé Dunus, rapportées par 
Jean Bauhin, les ont confirmes dans cette idee. Alors 
ils ont étendu beaucoup plus loin Ies vertus effica-
ees des feuilles du diclamne de Crete; ils en ont fait 
un alexipharmaque, un emménagogue, un cordial 
un fouverain antidote. Cet enthouíiafme a fubfifté 
jufqu'á ce que de meilleurs efprits réduifant Ies 
propriétés de cette plante étrangere á Ieur jufte va-
leur,Ies ayent jugées fimplement analogues á celles 
du poul iot , de la menthe , de la r u é , du bafilic 
& autres plantes aromatiques de ce genre avec 
cette reíferve encoré pour l'ufage, que nous fommes 
plus súrs d'avoir ees dernieres réellement & fans 
falfification, que nous ne le fommes du diclamne que 
nous recevons de Grece: Ies raifons ne font pas dif-
ficiles á deviner. Anide de M. le Chevalier DE JAU-
C O U R T . 

D l C T A M N E B L A N C , (Bot.) V O y ^ p R A X I N E L L E , 
car c'eíl la méme plante, & nous nous hátons de le 
remarquer en faveur de ceux qui commencent á étu-
dier la matiere médicale : ignorant que les racines 
du diclamne de Crete ne font d'aucun ufage, ils pen-
fent naturellement, & ils doivent penfer que ce font 
Ies feuilles & Ies racines de la méme plante que l'on 
vend & que l'on trouve dans Ies boutiques fous le 
nom de diclamne.Yoilk comme les termes equivoques 
jettent dans mille erreurs. A l'homonymie botani-
que des anciens, ajoütez celle des modernes qui fe 
multiplie tous Ies jours, & dont , pour combler la 
mefure, nous fommes Ies premiers á donner l'exem-
ple, vous verrez combien l'on eíl peu curieux de 
faciliter le progrés des Sciences. Anide de M. le Che
valier DE JAUCOURT. 

D I C T A T E U R , f. m. (Hifi. rom.') magiftrat ro-
main creé tantót par un des confuís ou par le gene
ral d 'armée, fuivant Plutarque; tantót par le fénat 
ou parle peuple, dans des tems difficiles, pour com-
mander fouverainement, & pour pourvoir á ce que 
la république ne fouffrít aucun dommage. 

Les Romains ayant chaíTé leurs ro is , fe vírent 
obligés de créer un dicíateuráans les périls extremes 
de la république, comme, par exemple, lorfqu'elle 
étoit agitée par de dangereufes féditions , ou lorf
qu'elle étoit attaquée par des ennemis redoutables. 
Des que le diclateur étoit n o m m é , i l fe trouvoit re-
vétu de la fupréme puiffance; i l avoit droit de vie 
&; de mort , á Rome comme dans Ies a rmées , fur 
Ies généraux & fur tous les citoyens , de quelque 
rang qu'ils fufíent: I'autorité & Ies fonétions des au
tres magiftrats, á l'exception de celle des tribuns du 
peuple, celfoient, ou lui étoient fubordonnées : ii 
nommoit le général de la cavalerie qui étoit á fes 
ordres, qui lu i fervoit de lieutenant, & , fi l'on peut 
parler ainí i , de capitaine des gardes: vingt-quatre 
lifteurs portoient les faifeeaux S¿ les haches devant 
l u i , & douze feulement les portoient devant le con
fuí : i l pouvoit lever des troupes, faire la paix ou la 
guerre felón qu'il le jugeoit á - propos, fans étre 
obligé de rendre compte de fa conduite , & de pren-
dre l'avis du fénat & du peuple: en un mot i l joüif-
foit d'un pouvoir plus grand que ne I'avoient jamáis 
eu les anciens rois de Rome; mais comme i l pouvoit 
abufer de ce vaíle pouvoir fi fufpeft á des républi-
cains, on prenoit toüjours la précaution de ne le lu i 
déférer tout au plus que pour fix mois. 

Le premier du rang des patriciens qui parvint á 
cet emploi fupréme, fut Titius Largius, I'an de Ro
me 259. Clélius premier confuí le nomma, comme 
en dédommagement de I'autorité qu'il perdoit par la 
création de cette éminente dignité. Le premier dic-
tateur pris de l'ordre des plébéíens, fut Cn. Martius 
Rutilius, I'an de Rome 399. Quelques citoyens eu-
rent deux fois cette fupréme magiftrature. Camille 
fut le feul qu'on nomma cinq fois diclateur; mais Ca-
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jnille ctok un citoyen incomparable, le reñaurateur 
de fa patrie, & le fecond fondateur 'de Rome : i l 
linit í a derniere diftature Tan 386 , par r é t a b l i r le 
calme dans la republique entre les differens ordrejs de 
l'état. Minutius ayant remporté contre Annibal quel-
ques avantages, que le bruit public ne manqua pas 
d'exagérer, on fit alors á Rome ce qui ne s'y étoit 
jamáis fait, dit Polybe; dans l'efpérance oíi l'on étoit 
que Minutius termineroit bientót la guerre, on le 
nomma diclatcur Tan de Rome 438 , Gonjointement 
avec Q. Fabius Maximus, dont la conduite toújours 
judicieufe & confiante, l'emportoit á tous egards fur 
la bravoure téméraire du collegue qu'on lui affo-
cioit. On v i t done deux diclateurs á-ia-fois , chofe 
auparavant inoüie chez les Romains, & qu'on ne 
répeta jamáis depuis. 

Le méme Fabius Maximus dont je viens de par-
ler, en qui la grandeur d'ame jointe á la gravité des 
moeurs, répondoit á la majefté de fa charge, fut le 
premier qui demanda au fénat de trouver bon qu'il 
püt monter á cheval á l'armée ; car une ancienne 
lo i le défendoit expreffément aux diñateurs, foit par
ce que les Romains faifant conliíler leurs grandes 
forces dans l'infanterie, crurent néceffaire d'établir 
que le general demeurát á la téte des cohortes, fans 
jamáis les quitter; íbit parce que la diftature étant 
d'ailleurs fouveraine & fort yoifine de la tyrannie, 
on voulut au moins que le diciateur, pendant l'exer-
cice de fa charge, dépendit en cela de la republi
que. 

L'établiíTement de la dl&ature continua de fubfií-
ter utilement & conformément au but de fon infti-
tu t ion , jufqu'aux guerres c iv i les de Marius & de 
Sylla. Ce dernier, vainqueur de fon rival & du parti 
qui le foútenoit , entra dans Rome á la téte de fes 
troupes , & y exenta de telles cruautés , que per-
íbnne ne pouvoit compter fur un jour de vie. Ce fut 
pour autorifer fes c r i m e s , qu'il fe fit déclarer diña-
teur perpétuel Tan de Rome 6 7 1 , o u , pour mieux 
diré , qu'il ufurpa de forcé la diñature. Souverain 
abfolu, i l changea á fon gré la forme du gouverne-
ment; i l abolit d'anciennes lois, en établit de nou-
velles, fe rendit maítre du thréfor public, & difpofa 
defpotiquement des biens de fes concitoyens. 

Cependant cet homme q u i , pour parvenir á la 
d i ü a t u r e , avoit donné tant de batailles, raffafié du 
fang qu'il avoit répandu, fut affez hardi pour fe de-
ínettre de la fouveraine puiflance environ quatre ans 
aprés s'en étre emparé ; i l fe réduifit de lui-méme , 
Tan 674, au rang d'un fimple citoyen, fans éprou-
ver le reffentiment de tant d'illuflres familles dont 
i l avoit fait périr les chefs par fes cruelles proferip-
tions. Pluíieurs regarderent une démiííion fi furpre-
nante comme le dernier effort de la magnanimité; 
d'autres l'attribuerent á la crainte cpntinuelle oh i l 
étoit qu'il ne fe trouvát finalement quelque Romain 
affez généreux pour lui óter d'un feul coup l'empire 
& la vie. Quoi qu'il en fo i t , fon abdication de la 
diftature remit l'ordre dans l ' é t a t , & l'on oublia 
prefque les meurtres qu'il avoit commis, en faveur 
de la liberté qu ' i l rendoit á fa patrie; mais fon exem-
ple fit appercevoir á ceux qui voudroient lu i fuccé-
der, que le peuple romain pouvoit fouffrir un mai-
tre , ce qui caufa de nouvelles & de grandes révolu-
tions. 

Deux fameux citoyens , dont l 'un ne vouloit 
point d 'égal , & l'autre ne pouvoit fouíírir de fupé-
r ieur ; tous deux illuftres par leur naiffance, leur 
rang & leurs exploits ; tous deux prefqu'également 
dangereux, tous deux les premiers capitaines de leur 
tems; en un mot Pompée & Céfar fe difputerent la 
funefte gloire d'affervir leur patrie. Pompée cepen
dant afpiroit moins á la diétature pour la puiffance, 
c[ue pour les honneurs ac i 'éc la t ; i l defiroit méme 
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de l*obtemr natüfellemfentpar les fuíírages du peu
ple , c'eíl pourquoi deux fois Vainqueur i l congédia 
fes armées quand i l mit le pié dans Rome. Céfar au 
contraire, plein de dfeíirs immodérés , vouloit la 
fouveraine puiflance pour elíe-méme, & ne trouvoit 
rien au-deíTus de fon ambition &: de i'étendue im-
menfe de fes v u é s ; toutes fes añions s'y rapporte-
rent, & le fuccés de la bataille de Pharfale les cou-
ronna. Alors on le vitentrer triomphant dans Rome 
Tan 696 de fa fondation: alors tout plia fous fon au-
t o n t é ; i l fe fit nommer confuí pour dix ans, & dic* 
tauur perpé tue l , avec tous les autres titres de ma-
giftrature qu'il voulut s'arroger 5 maítre de la répu» 
blique comme du refte du monde, i l ne fut aíTafliné 
que lorfqu'il effaya le diadéme. 

Augufte tira parti des fautes de Céfar, & s'éloigna 
de fa conduite; i l prit feulement la qualité d'empe-
reur, imptrator> que les foldats pendant le tems de 
la république donnoient á leurs généraux. Préferant 
cette qualité á celle de diciateur, i l n'y eut plus de 
titre de didature, les effets en tinrent lieu ; toutes 
les aftions d'Oftave & tous fes réglemens formerent 
la royauté. Par cette conduite adroite, dit. M . de 
Vertot, i l accoútuma des hommes libres á la fervi-
tude, & rendit une monarchie nouvelle fupportable 
á d'anciens républicains. 

On ne peut guere ici fe refufer á des féflexions 
qui naiffent des divers faits qu'on vient de rap-, 
porter. L 

La conftitution de Rome dans les dangefs de la ré
publique , auxquels i l falloit de grands & de prompts 
remedes, avoit befoin d'une magiftrature qui püt y 
pourvoir. I I falloit dans les tems de troubles & de 
calamites, pour y remédier promptement, fixer l'ad-
miniítration entre les mains d'un feul citoyen ; ü 
falloit reunir dans fa perfonne les honneurs & la 
puiflance de la magiflrature, parce qu'elle repréfen-
toit la fouveraineté: i l falloit que cette magiflrature 
s'exer9át avec éclat, parce qu'il s'agiflbit d'intimider 
le peuple , les brouillons & les ennemis : i l falloit 
que le diciateur ne fut créé que pour cette feule af-
faire, & n'eüt une autorité fans bornes qu'á raifon 
de cette affaire, parce qu'il étoit toüjours créé pour 
un cas imprévú: i l falloit enfin dans une telle magif» 
ftrature, fous laquelle le fouverain baiflbit la tete 6c 
les lois populaires fe taifoient, compenfer la gran
deur de fa puiflance par la briéveté de fa durée. Six 
mois furent le terme fixe; un terme plus court n'eut 
pasfuífi, un terme plus long eüt été dangereux. Telle 
étoit l'inftitution de la di&ature : rien de mieux & 
de plus fagement é tabl i , la république en éprouva 
long-tems les avantages, 

Mais quand Sylla, dans la faveur de fes fuccés, 
eut donné les terres des citoyens aux foldats, i l n 'y 
eut plus d'homme de guerre qui ne cherchát des oc-
cafions d'en avoir encoré davantage. Quand i l eut 
inventé les profcripíions , &C mis á prix la tete de 
ceux qui n'étoient pas de fon parti , i l fut impoflible 
de s'atlacher á l 'é tat , 8¿ de demeurer neutre entre 
les deux premiers ambitieux qui s'éleveroient á la 
domination. Dés-lors i l ne regnaplus d'amourpour 
la patrie, plus d unión entre Ies citoyens, plus de 

. vertus: les troupes ne furent plus celles de la répu
blique , mais de Sylla , de P o m p é e , & de Céfar. 
L'ambition fecondée des armes, s'empara de la puif-
fance, des charges, des honneurs; anéantit l'auto-
rité des magiftrats, & , pour le diré en un m o t , 
bouleverfa la république : fa liberté & fes foibles 
reíles de vertus s'évanoüireut promptement. Deve-
nue de plus en plus efclave fous Augufte, Tibere , 
Caius, Claude, Néron , Domitien, quelques - uns 
de fes coups porterent fur les tyrans, aucun ne porta 
fur la tyrannie. 

Voilá le précis de ce que je connois de mieux fur 
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cette matieíe? je Tai tiré principalement de rhiíbt» 
re des révolutions de la répiiblique romaine & de 
l'efprit des lois, & alors j 'a i tonfervé dans mon ex-
t ra i t , autant que je l'ai p ü , le kngage de ees deux 
ecrivains : irois-je ál 'éloquence altérer fon parler, 
comme difoit Moníagneí Anick de M. le Chevalier 
P E JAUCOURT. 

D I C T A T U R E , f. f. {Droit public & Hifi. mod.) 
O n donne ce nom en Allemagne , dans la ville oíi 
fe tient la diete de l'empire , á une aíTemblee des 
fecrétaires de légation, ou cancelliftes des différens 
princes & é t a t s , qui fe tient dans une chambre au 
milieu de laquelle eíl élevé un íiége deftiné pour le 
fecrétaire de légation de l 'éleñeur de Mayence. Ce 
fecrétaire d iñe de-lá aux fecrétaires de légations des 
princes á qui i l appartient, les memoires., aftes , 
proteftations & autres écrits qui ont été portes au 
direaoire de l'empire, & ils les écrivent fous fa 
di í lée. 

La diclature eíl ou publique ou particuliere. La diña-
ture publique eft celie dans laquelle on diñe aux fecré
taires des légations de tous les princes & états de 
l'empire, qui font affis & écrivent fur des tables par-
ticulieres. La diñature particuliere eíl celle dans la
quelle la diñee ne fe fait qu'aux fecrétaires des états 
d'un certain collége de l'empire, c'eíl-á-dire á ceux 
des elefteurs , ou á ceux des princes , ou á ceux des 
villes libres. 

On nomme tncote diclature particuliere, celle dans 
laquelle ou les états catholiques ou les états protef-
tans ont quelque chofe á fe communiquer entr'eux 
en particulier. (—) 

D I C T É E , f. f. (Belles-Lett.^terme d 'école, qui 
íignifie les legons que les étudíans écrivent & que le 
profeffeur leur d iñe . On appelle auííi l 'añion 
du profeffeur qui l i t á haute voix & trés-pofément 
la partie de fes cahiers que les écoliers copient. On 
prend des dicíées ou des cahiers en Philofophie, en 
Sorbonne, en Droit & en Medecine. (<?) 

* DICTÉE , adj. (Mythol.) furnom qu'on donne 
á Júpiter, d'un antre de Crete oü i l naquit & fut 
elevé par Rhéa fa mere. 

D I C T I O N , f. f. (Belles-Lett.) maniere de s'expri-
mer d'un écrivain ou d'un auteur : c'eíl ce qu'on 
nomme autrement ¿locution &fiyle. Foye^ ÉLOCU-
T I O N & S X Y L E . 

On convient que les différens genres d'écrire exi-
gent une diciion différente ; que le ílyle d'un hiílo-
r ien , par exemple, ne doit pas étre le méme que 
celui d'un orateur ; qu'une differíation ne doit pas 
ctre écrite comme un panégyrique, & que le ílyle 
d'un profateur doit étre tout-á-fait diílingué de celui 
¿ 'un poete: mais on n'eíl pas moins d'accord fur les 
qualités genérales communes á toute forte de diciion, 
en quelque genre d'ouvrages que ce foit. IO. Elle 
doit étre elaire, parce que le premier but de la pa
role étant de rendre les idees , on doit parler non-
feulement pour fe faire entendre , mais encoré de 
maniere qu'on ne puiffe point ne pas étre entendu. 
1°. Elle doit étre p u r é , c'eíl-á-dire ne confiíler qu'en 
termes qui foient en ufage & correñs , placés dans 
leur ordre naturel; également dégagée & de termes 
nouveaux, á moins que la néceffité ne l'exige, & de 
jnots vieillis ou tombés en diferédit. 30. Elle doit 
é t re élégante , qualité qui confiíle principalement 
dans le choix, l'arrangement & l'harmonie des 
.mots ; ce qui produit auffi la variété. 40. 11 faut 
qu'elle foit convenable, c'eíl-á-dire affortie aufujet 
que Fon traite. 

L'Éloquence, la Poéíia , l'Hiíloire , la Philofo-
phie, la Critique, &c. ont chacune leur diciion pro-
pre& particuliere, qui fe fubdivife& fe diveríifie en
coré , relativement aux différens objets qu'embraf-
üsnt & que traitent ees Sciences* Le ton d'un pané-

D I C 
gyñque & celui d'un plaidoyer font auffi différens 
entr'eux, que le ílyle d'une ode eíl différent de ce
lui d'une tragédie , & que la diciion propre á la co-
médie eíl elle-méme différente du ílyle lyrique ou 
tragique. Une hiíloire proprement dite ne doit point 
avoirlaféchereffe d'un journal, des falles ou des an
uales , qui font pourtant des monumens hiftoriques 
& ceux-ci n'admettent pas les plus fimples omemens 
qui peuvent convenir á l 'Hiíloire, quoique pour le 
fond ils exigent les mémes regles. On trouvera fous 
les mo«HiSTOlRE, POESIE, &c. ce quiconcerne plus 
particulierement le ílyle propre á chacune; & fous 
les woríÉLOcuTiON (S-STYLE, des princip'es eéné-
rauxdéveloppés, &applicables á toute forte de dic-
«0«.^oy^<Z«^ÉLOQüENCE,ÉLÉGANCE, &c (G í̂ 

DICTIONNAIRE , f. m. {Ordre Encycl. Entend. 
Raifon. Philof. ou Jcience de Chomnu.; Logiq. A n de 
communiquer, Grammaire, Diclionn.} ouvracre dans 
lequel les mots d'une langue font diílribués par or
dre alphabétique , & expliques avec plus ou moins 
de détai l , felón l'objet qu'on fe propofe. 

On peut dillinguer trois fortes de diñionnaires • 
diclionnaires de langues, diñionnaires hiíloriques, & 
diñionnaires de Sciences & d'Arts : divifion qu'on 
pourroit préfenter fous un point de vüe plus ^éné-
ra l , en cette forte; diñionnaires de mots , diñion
naires de faits, & diñionnaires de chofes: néanmoins 
nous retiendrons la premiere diviíion, parce qu'elle 
nous paroit plus commode & méme plus précife. 

En effet, un diñionnaire de Jangues, qui paroit 
n'éíre qu'un diñionnaire de mots , doit étre fouvent 
un diñionnaire de chofes quand i l eíl bien fait : c'eíl 
alors un ouvrage trés-philofophique. Foye^ GRAM-
MAIRE. 

Un diñionnaire de Sciences ne peut & ne doit étre 
qu'un diñionnaire de faits , toutes les fois que les 
caufes nous font inconnues , c ' e í l - á -d i r e prefque 
toüjours. /^óyejPHYSiQUE , MÉTAPHYSIQUE, &C, 
Enfín un diñionnaire hiílorique fait par un philo-
fophe, fera fouvent un diñionnaire de chofes : fait 
par un écrivain ordinaire, par un compilateur de 
Mémoires & de dates, i l ne fera guerc qu'un diñion
naire de mots. 

Quoi qu'il en fo i t , nous diviferons cet article en 
trois parties, relatives á la diviíion que nous adop-
tons pour les différentes efpeces de diñionnaires. 

DICTIONNAIRE DE LANGUES. On appelle ainfi 
un diñionnaire deíliné á expliquer les mots les plus 
ufuels & les plus ordinaires d'une langue; i l eíl dif-
tingué du diñionnaire hiílorique , en ce qu'il excluí 
les faits, les noms propres de l ieux, de perfonnes, 
&c. & i l eíl diílingué du diñionnaire de Sciences, en 
ce qu'il exclut les termes de Sciences trop peu con-
nus & familiers aux feuls favans. 

Nous obferverons d'abord qu'un diñionnaire de 
langues eíl ou de la langue qu'on parle dans le pays 
oü le diñionnaire fe fai t , par exemple, de la langue 
fran^oife á Paris; ou de langue étrangere vivante, 
ou de langue morte. 

Diñionnaire de langue franqoife. Nous prenons ees 
fortes de diñionnaires pour exemple de diñionnaire 
de langue du pays; ce que nous en dirons pourra 
s'appliquer facilement aux -diñionnaires anglois 
faits á Londres, aux diñionnaires efpagnols faits á 
Madrid, <S*c. 

Dans un diñionnaire de langue frangoife i l y a 
principalement trois chofes á confidérer; la fignifica-
tion des mots, leur ufage , & la nature de ceux 
qu'on doit faire entrer dans ce diñionnaire. La l i -
gnification des mots s'établit par de bonnes défini-
tions (voye^ DÉFINITION) ; leur ufage, par une 
excellente fyntaxe {yoyei SYNTAXE) ; leür nature 
enfin, par l'objet du diñionnaire méme. Á ees trois 
objets principaux on peut en joiadre trois autres 
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íhboráonnes á ceux-c i ; la quantíté óu la prdnóft-
ciation des mots, l'orthographe, & l'étymologie. 
Parcourons fucceffivement ees fix objets dans l'or-
dre que nous leur avons donné. 

Les définitions doivent étre claires, précifes, & 
auíli courtes qu'il eíl poííible; car la brieveíé en ce 
genre aide á la ciarte. Qüand on eíl forcé d'expli-
quer une idee par le moyen de pluíieurs idees ac-
ceflbires , i l faut au moins que le nombre de ees 
idees íbit le plus petit qu'il eíl poffible. Ce n'eíl 
point en général la briéveté qui fait qu'on eíl obf-
cur, c'eíl le peu de choix dans les idees, & le peu 
d'ordre qu'on met entr'elles. On eíl toüjours court 
& clair quand on ne dií que ce qu'il faut , & de la 
maniere qu'il le faut; autrement on eíl tout-á-la-fois 
long & obfeur. Les définitions & les démonílrations 
de Géométr ie , quand elles font bien faites, font une 
preuve que la briéveté eíl plus amie qu'ennemie de 
la clarté. 

Mais comme les définitions coníiílent k expliquer 
un mot par un ou pluíieurs autres, i l réfulte nécef-
fairement de-lá qu'il eft des mots qu'on ne doit ja
máis définir, puiíqu'autrement toutes les définitions 
ne formeroient plus qu'une efpece de cercle vicieux, 
dans lequel un mot feroit expliqué par un autre mot 
qu'il auroit fervi á expliquer lui-méme. De-lá i l s'en-
fuit d'abord que tout diciionnaire de langue dans le
quel chaqué mot fans exception fera défini, eft né-
ceífairement un mauvais diclionnaire, & l'ouvrage 
d'une tete peu phiiefophique. Mais quels font ees 
mots de la langue qui ne peuvent ni ne doivent étre 
définis ? Leur nombre eíl peut-étre plus grand que 
l'on ne s'imagine; ce qui le rend diífieile á détermi-
11er, c'eíl qu'il y a des mots que certains auteurs 
regardent comme pouvant étre définis, & que d'au-
tres croyent au contraire ne pouvoir l ' é t r s : tels font 
par exemple les mots ame , efpace, courbey & c . mais 
i l eíl au moins un grand nombre de mots, qui de i'a-
veu de tout le monde fe refufent á quelqu'efpece de 
définition que ce puilfe é t r e ; ce font principalement 
les mots qui déíignent les propriétés générales des 
é t r es , comme exifience, ¿tendue, penfée , fmfation , 
tems, & un grand nombre d'autres. 

Ainfi le premier objet que doit fe propofer l'au-
teur d'un diñionnaire de langue, c'eíl de former, au-
tant qu'il luí fera poífible, une lifte exade de ees 
fortes de mots, qui feront comme les racines philo-
fophiques de la langue: je les appelle ainfi, pour les 
diílinguer des racines grammaticales, qui fervent á 
former & non á expliquer les autres mots.~Dans 
cette efpece de lifte des mots originaux & primitifs, 
i l y a deux vices á éviter: trop courte, ell¿ tombe-
roit fouvent dans l'inconvéniení d'expliquer ce qui 
n'a pas befoin de l 'é t re , & auroit le défaut d'une 
grammaire daus laquelie des racines grammaticales 
feroient mifes au nombre des dérivés; trop longue, 
elle pourroit faire prendre pour deux mots de fignifi-
cation trés-différente, ceux qui dans le fond enfer-
ment la méme idee. Par exemple, les mots de durée 
& de tems, ne doivent point, ce me femble, fe trou-
ver l'un & l'autre dans la lifte des mots primitifs; i l 
ne faut prendre que l'un des,deux, parce que la mé
me idee eíl enfermée dans chacun de ees deux mots. 
Sans doute la définition qu'on donnera de l'un de 
ees mots, ne fervira pas á en donner une idée plus 
claire, que celle qui eíl préíentée naíurellement par 
ce mot ; mais elle fervira du moins á faire voir l'ana-
logie & la liaifon de ce mot avec celui qu'on aura 
pris pour terme radical & primitif. En général les 
mots qu'on aura pris pour radicaux doivent étre tels, 
que chacun d'eux prefente une idée abfolument dif-
férente de l'autre; & e'eft-lá peut-étre la regle la 
plus fúre & la plus íimple pour former la lifte de 
$:es mots: car aprés avpir fait i'énwmér^tion la plus 

D I C 959 
esaíle de tólls les mots d'une langue, on pourra for
mer des efpeces de tables de ceux qui ont entr'eux 
quelque rapport. I I eft évident que le méme mot fe 
trouvera fouvent dans plufieurs tables; &: dés-lors 
11 fera aifé de voir par la naíure de ce mot, & par 
la comparaiíbn qu'on en fera avec ceux auquel i l fe 
rapporte, s'il doit étre exclus de la lifte des radicaux, 
ou s'il doit en faire partie. A l'égard des mots qui n e 
fe trouveront que dans une feule table, on cherche
ra parmi ees mots celui qui renferme ou paroít ren-
fermer l'idée la plus fimple; ce fera le mot radical: 
je dis qui paroít renfermer; car i l reílera fouvent uit 
peu d'arbitraire dans ce choix; les mots de tems Se 
de durée, dont nous avons parlé plus haut, fuffiroient 
pour s'en convaincre. I I en eíl de méme des mots 
étre, exifier ; idée , perception, 5c autres femblables. 

De plus, dans les tables dont nous parlons, i l fau-
dra obferver de placer les mots fuivant leur fens 
proprc & primitif , & non fuivant leur fens méta-
phorique ou figuré; ce qui abregera beaucoup ees 
différentes tables: un autre moyen de les abreger 
encoré, c'eíl d'en exclure d'abord tous les mots dé 
rivés & compofés qui viennent évidemment d'au
tres mots, tous les mots qui ne renfermant pas des 
idees íimples, ont, évidemment befoin d'étre définis ; 
ce qu'on diflinguera au premier coup d'oeil: par-ce 
moyen les tables fe réduiront & s'éclairciront fenfi-
blement, &le travail fera extrémement íimplifié. Les 
racines philofophiques éíant ainfi t rouvées , i l fera 
bon de les marquer dans le diñionnaire par un cara-
¿lere particulier. 

Aprés avoir établi des regles pour diílinguer Ies 
mots qui doivent étre définis d'avec ceux qui ne doi
vent pas l 'étre, paíTons maintenant aux définitions 
mémes. I l eíl d'abord évident que la définition d'un 
mot doit tomber fur le fens précis de ce mot, & non. 
fur le fens vague. Je m'explique; le mot douleur r 
par exemple, s'applique également dans notre lan
gue aux peines de I'ame, & aux fenfaíions defagréa-
bles du corps: cependant la définition de ce mot ne 
doit pas renfermer ees deux fens á la fois; c'eíl-Iá 
ce que j'appelle le fens vague , parce qu'il renfer
me á la fois le fens primitif &c le fens par exteníion: 
le fens précis & originaire de ce mot déíigne les fen-
fations defagréablesdu corps, & onl 'a é tendude- l i 
aux ehagrins de l'ame; voilá ce qu'une définition 
doit faire bien íéntir. 

Ce que nous venons de diré du fens précis par 
rapport au fens vague , nous le dirons du fens pro-
pre par rapport au léns métaphorique; la définition 
ne doit jamáis tomber que fur le fens propre, & le 
fens métaphorique ne doit y étre ajouté que comme. 
une fuite & une dépéndance du premier. Mais i l 
faut avoir grand foin d'expliquer ce fens métaphori
que , qui fait une des principales richeífes des lan-
gues, & par le moyen duquel, fans multiplier Ies 
mots , on eft parvenú á exprimer un tíés-grand nom
bre d'idées. On peut remarquer, fur-tout dans les 
ouvrages de poéfie & d 'éloquence, qu'une partie 
trés-confidérable des mots y eíl employée dans le 
fens métaphorique, & que le fens propre des mots-
ainfi employés dans un fens métaphorique, déíigne 
prefque toüjours quelqne chofe de feníible^ I l eíl mé
me des mots , comme aveugkment, bajfejje, & quel-
ques autres, qu'on n'employe guere qu'au fens mé
taphorique : mais quoique ees mots pris au fens pro
pre ne foient plus en u íage , la définition doit néan-
moins toüjours tomber fur le fens propre, en aver-
tiffant qu'on y a fubílitué le fens figuré. Au reftgí 
comme la íignification métaphorique d'un mot n 'eí l 
pas toüjours tellement fixée & limitée , qu'elle ne 
puiíTe recevoir quelqu'extenfion fuivant le génie de 
celui qui écrit , i l eft viíible qu'un diciionnain ne peut 
teñir figowrement coopte de toutes les fignificatiotts 
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& applícatlons metaphoriques; tout ce qne 1'on 
peut exiger, c'eílqu'il fafle connoitre an moins cel-
les qui íbnt le plus en ufage, 

Qu'i l me foit permis de remarquer á cette occa-
fion, comment la combinaifon du fens metaphorique 

v <les mots avec leur fens figuré peut aider l'efprit &c 
la mémoire dans l'étude des langues. Je fuppofe qu'-
on fache affez de mots d'une langue quelconque 
pour pouvoir entendre á-peu-prés le fens de chaqué 
phrafe dans des livres qui íbient écrits en cette lan
gue , & dont la diftion íoit puré & la fyntaxe facile; 
je dis que fans le fecours d'un diclionnaire, & en fe 
contentant de lire & de relire aflidument les livres 
dont je parle, on apprendra le fens d'un grand nom
bre d'autres mots: car le fens de chaqué phrafe étant 
entendu á-peu-prés , comme je le iüppofe, on en 
conclura quel eft du moins á-peu-prés le fens des 
mots qu'on n'entend point dans chaqué phrafe; le 
fens qu'on attachera á ees mots fera, ou le fens pro-
pre, ou le fens figuré: dans le premier cas on aura 
t rouvé le vrai fens du mot, & i l ne faudra que le 
rencontrer encoré une ou deux fois pour fe convain-
cre qu'on a devine juí le: dans le fecond cas, fi on 
rencontre encoré le raéme mot ailleurs, ce qui ne 
peut guere manquer d'arriver, on comparera le 
nouveau fens qu'on donnera á ce mot , avec celui 

Su'on lui donnoit dans le premier cas ; on cherchera 
ans ees deux fens ce qu'ils peuvent avoir d'analo-

gue, l'idée commune qu'ils peuvent renfermer, &: 
cette idée donnera le fens propre & primitif. IÍ eft 
certain qu'on pourroit apprendre ainíi beaucoup de 
mots d'une langue en aífez peu de tems. En efFet i l 
n'eft point de langue étrangere que nous ne puiííions 
apprendre, comme nous avons appris la n ó t r e ; 8c 
i l eft évident qu'en apprenant notre langue mater-
nelle, nous avons devine le fens d'un grand nombre 
de mots, fans le fecours d'un diciionnairc qui nous 
les expliquát : c'eft par des combinaifons mult i-
plieesj Se quelquefois trés-fínes, que nous y fommes 
parvenus ; & c'eft ce qui me fait croire, pour le 
diré en paffant, que le plus grand effort de l'efprit eft 
celui qu'on fait en apprenant á parler ; je le crois 
encoré au-delfus de celui qu'il faut faire pour ap
prendre á l i re : celui-ci eft purement de mémoire , & 
machinal; l'autre fuppofe au moins une forte de rai-
fonnement 6c d'analyfe. 

Je reviens á la diftindion du fens précis 6c pro
pre des mots, d'avec leur fens vague 6c métapho-
rique : cette diftinftion fera fort utíle pour le déve-
loppement 6c l'explication des fynonymes, autre 
objet trés-important dans un diclionnaire de langues. 
L'expérience nous a appris qu'il n'y a pas dans no
tre langue deux mots qui foient parfaitement fyno
nymes , c'eft-á-dire c[ui en toute occaíloh puiflént 
etre fubftitués indifferemment l'un á l'autre: je dis 
en toute occajlon ; car ce feroit une imagination fauífe 
6c puéri le , que de prétendre qu'il n'y a aucune cir-
conftance 011 deux mots puiíTent étre employés fans 
choix l'un á la place de l'autre; l'expérience prou-
veroit le contraire, ainíi que la lefture de nos meil-
leurs ouvrages. Deux mots exañement 8c abfolument 
fynonymes, feroient fans doute un défaut dans une 
langue, parce que l'on ne doit point multiplier fans 
néceffité les mots non plus que les ét res , 6c que la 
premiere qualité d'une langue eft de rendre claire-
ment toutes les idees avec le moins de mots qu'il eft 
poííible: mais ce ne feroit pas un moindre inconvé-
nient, que de ne pouvoir jamáis employer indiffe
remment un mot á la place d'un autre: non-feule-
ment l'harmonie 8c l'agrément du difcours en fouf-
friroient, par l'obligation oii l'on feroit de répéter 
fouvent les mémes termes; mais encoré une telle 
langue feroit néceffairement pauvre, 8Í fans aucune 
¡íinelTe, Car qu'eft-ce qui gonftitue deux ou pluíieurs 
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mots fynonymes ? c'eft un fens général qui eft com-
mun á ees mots: qu'eft-ce qui fait enfuite que ees 
mots ne font pas toüjours fynonymes ? ce font des 
nuances fouvent délicates, & quelquefois prefqu'in-
fenfibles, qui modifient ce fens primitif 8c général. 
Done toutes les fois que parla nature dufujet qu'on 
traite , on n'a point á exprimer ees nuances, 8c qu'
on n'a befoin que du fens général , chacun des fyno
nymes peut étre indifféremment employé. Done ré-
ciproquement toutes les fois qu'on ne pourra jamáis 
employer deux mots l'un pour l'autre dans une lan
gue , i l s'enfuivra que le fens de ees deux mots diffé-
rera, non par des nuances fines, mais par des diffé-
rences tres - marquées 8c trés - groffieres: ainfi les 
mots de la langue n'exprimeront plus ees nuances 
8c dés-lors la langue fera pauvre 8c fans fineffe. 

Les fynonymes, en prenant ce mot dans le fens 
que nous venons d'expliquer , font trés - fréquens 
dans notr? langue. I I faut d'abord, dans un diñion-
naire , déterminer le fens général qui eft commun á 
tous ees mots ; Sí c'eft-lá lóuvení le plus difficile : i l 
faut enfuite déterminer avec préciíion l'idée que 
chaqué mot ajoúte au fens général, 8c rendre le tout 
feníible par des exemples courts, clairs, 8c choifis. 

I I faut encoré diftinguer dans les fynonymes les 
différences qui font uniquement de caprice 8c d'ufa-
ge quelquefois bifarre, d'avec celles qui font confian
tes 8c fondées fur des principes. On dit,p. ex. tout conf-
pire a mon bonhsur; tout conjure maperte: voilá confpirer 
qui fe prend en bonne p a r í , 8c conjurer en mauvai-
fe ; & on feroit peut - étre tenté d'abord d'en fai
re une efpece de regle: cependant on dit également 
bien conjurer la perte de Vétat, 8c confpirer contre /V-
tat: on dit auííi la confpiration, & non la conjura-
don des poudres. De méme on dit indifféremment des 
pleurs de joie , ou des larmes de joie: cependant on 
dit des larmes de fang, plútót que des pleurs de fang-
8c des pleurs de rage, plútót que des larmes de rage z 
ce font la des bifarreries de la langue, fur lefqaelles 
eft fondée en partie la connoiffance des fynonymes. 
Un auíeur qui écrit fur cette matiere, doit marquer 
avec foin cés diíiérences, au moins par des exem
ples qui donnent occafion au lefteur de les obfer-
ver. Je ne crois pas non plus qu'il foit néceffaire 
dans les exemples de fynonymes qu'on donnera, 
que chacun des mots qui compofent un article de 
íynonymes , fourniíTe dans cet article un nombre 
égal d'exemples : ce feroit une puérilité, que de ne 
vouloir jamáis s'écarter de cette regle; i l feroit mé
me fouvent impoííible de la bien remplir: maisi i l 
eft bon aufii de l'obferver, le plus qu'il eft poííible, 
fans affeñation 8c fans contrainte, parce que les 
exemples font par ce moyen plus aifés á reteñir. 
Enfin un article de fynonymes n'en fera pas quel
quefois moins bon , quoiqu'on puilfe dans les 
exemples fubftituer un mot á la place de l'autre ; 
i l faudra feulement que cette fubftitution ne puiffe 
étre réciproque: ainfi quand on voudra marquer la 
différence entre pleurs 8c larmes , on pourra donner 
pour exemple entre pluíieurs autres, les larmes d'u
ne mere, 6c les pleurs de la vigne ou de 1'aurore, quoi
qu'on puifle diré auffi-bien les pleurs d'une mere, que 
fes larmes ; parce qu'on ne peut pas diré de méme les 
larmes de la vigne ou de l'aurore , pour les pleurs de 
l'une ou de l'autre. Les différens emplois des fyno
nymes fe démélent en général par une définition 
exade de la valeur précife de chaqué mot , par les 
différentes circonftances dans lefquelles on en fait 
ufage, les différens genres de ftyles oü on les ap-
plique, les différens mots auxquels ils fe joignent, 
leur ufage au fens propre ou au figuré, &c. V?ye^ 
SYNONYME. 

Nous n'avons parlé jufqu'á préfent que de la ú-
gnifigation des mots * paffons maintenant á la conf-

trudlion 
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t ruñion Se á la fyntaxe. Remarquons d'abord que 
cette matiere eíl plútot l'objet d'un ouvrage fuivi 
que d'un diciionnaire; parce qu'une bonne fyntaxe 
eíl: le réíultat d'un certain nombre de principes phi-
loíbphiques, dont la forcé dépend en partie de ieur 
ordre & de leur liaifon, & qui ne poúrroient étre 
que difperfés, ou méme quelquefois déplacés, dans 
un diñionnain de langues. Néanmoins pour rendre 
un ouvrage de cette efpece le plus eomplet qu'il eft 
poffible, i l eft bon que les regles les plus difficiles 
de la fyntaxe y foient expliquées, fur-tout celles 
qui regardent les articles, les participes, les prepo-
litions, les conjugaifons de certains verbes : on 
pourroit méme, dans un trés-petit nombre d'articles 
généraux étendus, y donner une grammaire prefque 
complete, & renvoyer á ees articles généraux dans 
Ies applications aux exemples & aux articles. parti-
culiers. J'infifte légerement fur tous ees objets, tant 
pour ne poiní donner trop d'étendue á cet article, 
que parce qu'ils doivent pour la plúpart étre irakés 
ailleurs plus á fond. 

Ce qu'il ne faut pas oublier fur-tout, c'eft de tá-
eber, autant qu'il eft poffible, de fixer la langue 
dans un diñionnairc. I I eft vrai qu'une langue vivan
te , qui par conféquent change fans ceíTe, ne peut 
guere étre abfolument fixée; mais du moins peut-on 
empéeber qu'elle ne fe dénature & ne fe degrade. 
Une langue fe dénature de deux manieres, par l ' im-
propriété des mots, & par celle des tours: on remé-
diera au premier de ees deux défauts, non-feule-
ment en marquant avec foin, comme nous avons 
d i t , la fignification générale, particuliere, figurée, 
& métaphorique des mots; mais encoré en proferi-
vant expreífément les fignifications impropres & 
étrangeres qu'un abus négligé peut introduire. Ies 
applications ridicules & íout-á-fait éloignées de l'a-
nalogie, fur-tout lorfque ees íignifícations & appli
cations commenceront á s'autorifer par I'exemple 
& l'ufage de ce qu'on appelle la bonne compagnie. 
J'en dis autant de l'impropriété des tours. C'eft 
iaux gens de lettres á fixer la langue, parce que Ieur 
état eft de l 'étudier, de la comparer aux autres lan
gues , & d'en faire l'ufage le plus exafl: & le plus 
vrai dans leurs ouvrages. Jamáis cet avis ne leur fut 
plus néceffaire: nos livres fe rempliííent infenfible-
ment d'un idiome tout-á-fait ridicule ;.plufieurs pie-
ees de théatre modernes, joüées avec fuccés, ne fe-
ront pas entendues dans vingt années , parce qu'on 
s'y eft trop aíTujetti au jargonde notre tems, qui de-
viendra bien-tót furanné, & fera remplacé par une 
autre. Un bon écrivain, un philofophe qui fait un 
dictionnaire de langues, prévoit toutes ees révolu-
í ions i le précieux, I'impropre, I'obfcur, le bifarre, 
I 'entortillé, choquent la jiiftefle de fon efprit; i l dé
mele dans les fagons de parler nouvelles, ce qui 
enrichit réellement la langue , d'avec ce, qui la rend 
pauvre ou ridicule ; i l conferve 6c adopte l ' un , &c 
fait main-bafíe fur l'autre. . 

On nous permettra d'obferver ici qu'un des 
moyens Ies plus propres pour fe former á cet égard 
le ftyle & le goút , c'eft de lire & d'écrire beaucoup 
fur des matieres philofophiques: car la févérité de 
ftyle, & la propriétédes termes & des tours que ees 
matieres exigent néceíTairement, accoütumeront in-
fenfiblement I'efprit á acquérir ou á reconnoííre ees 
qualiíés par-tout ailleurs, ou á fentir qu'elles y man-
quent: de plus, ees matieres éíant peu cultivées & 
peu connues des gens du monde, leur diñionnairc eft 
moins fujet á s'altérer, & la maniere de les traiter eft 
plus invariable dans fes principes. 

Concluons de tout ce que nous venons de diré , 
qu'un bon diñionnaire de langues eft proprement I 'hi-
ftoire philofopbique de fon enfance, de fes progrés, 
de fa vigueur, de fa décadence. Un ouvrage fait 
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dans ce goüt , pourra joindre au titre de diciionnaire 
celui de raifonné, & ce fera un avantage de plus: 
non-feulement on faura afféz exañement la gram
maire de la langue , ce qui eft alTez rare; mais ce qui 
eft plus rare encoré , on la faura en philofophe. Foye^ 
GRAMMAIRE. 

Venons préfentement á la nature des mots qu'on 
doit faire entrer dans un diciionnaire de langues. 
Premierement on doit en exclure, outre les noms 
propres, tous les termes de feiences qui ne font 
point d'un ufage ordinaire & familier; mais i l eft 
néceíTaire d'y faire entrer tous les mots feientifiques 
que le commun des leñeurs eft'fujet á entendre pro-
noncer, ou á trouver dans les livres ordinaires. J'en 
dis autant des termes d'arts, tant méchaniques que 
libéraux. On pourroit conclure de-Iá que fouvent 
Ies figures feront néceffaires dans un diciionnaire de 
langues: car i l eft dans les Sciences & dans Ies Arts 
une grande quantité d'objets, méme trés-familiers , 
dont i l eft trés-difficile & fouvent prefque impoííible 
de donner une définition exa£Ie , fans préfenter ees 
objets aux yeux; du moins eft-il bon de joindre fou
vent la figure avec la définition, fans quoi la défi
nition fera vague ou diííicile á faiíir, C'eft le cas 
d'appliquer ici ce paffage d'Horace : fegnius irritant 
ánimos demijfa per aurem , quam quce funt oculis fub-

je'cia fidelibus. Rien n'eft fi puéril que de faire de 
grands efforts pour expliquer longuement fans figu
res , ce qui avec une figure trés-fimple n'auroit be-
foin que d'une courte explication. I I y a aíTez de dif-
ficultés réelles dans les objets dont nous nous oceu-
pons , fans que nous cherchions á multiplier gratui-
tement ees difficultés. Refervons nos efforts'pour 
Ies occafions oü ils font abfolument nécefíaires: 
nous n'en aurons befoin que trop fouvent. 

A I'exception des termes d'arts & de feiences dont 
nous venons de parler un peu plus haut, tous les au
tres mots entrerent dans un diciionnaire de langues. 
I I faut y diftinguer ceux qui ne font d'ufage que 
dans la converfation, d'avec ceux qu'on employe 
en écrivant; ceux que la profe & la poéíie admet-
tent également , d'avec ceux qui ne font propres 
qu'á Tune ou á l'autre ; Ies mots qui font employés 
dans le langage des honnétes gens , d'avec ceux qui 
ne le font que dans le langage du peuple ; les mots 
qu'on admet dans le ftyle noble, d'avec ceux qui 
font refervés au ftyle familier; les mots qui com-
mencent á v ie i l i i r , d'avec ceux qui commencent k 
s'introduire, &c. Un auteur de diciionnaire ne doit 
fans doute jamáis créer de mots nouveaux, parce 
qu'il eft l'hiftorien, & non le réformateur de la lan
gue ; cependant i l eft bon qu'il obferve la nécef-
fité dont i l feroit qu'on en f i t plufieurs, pour défi-
gner certaines idees qui ne peuvent étre rendues 
qu'imparfaitement par des périphrafes ; peut - étre 
méme pourroit-il fe permettre d'en hafarder quel-
ques-uns, avec retenue, & en avertií íantdeTinno-
vation; i l doit fur-tout réclamer les mots qu'on a 
laifíe mal-á-propos v ie i l i i r , & dont la profeription 
a énervé & appauvri la langue au lien de la polir. 

I I faut quand i l eft queftion des noms fubftantifs , 
en défigner avéc foin le genre, s'ils ont un plurier, 
ou s'ils n'en ont point; diftinguer les adjeñifs pro
pres , c'eft-á-dlre qui doivent étre néceíTairement 
joints á unfubftantif, d'avec les adjedifs prls fubftan-
tivement, c'eft-á-dire qu'on employe comme fubf
tantifs, en foufentendant lefubftantif qui doit y étre 
joint. I I faut marquer avec foin la terminaifon des 
adjeftifs pour chaqué genre; i l faut pour Ies verbes 
diftinguer s'ils font aftifs, paffifs, ou neutres, &c 
défigner leurs principaux tems, fur - tout lorfque 
la conjugaifon eft irréguliere; i l eft bon méme en ce 
cas de faire des articles féparés pour chacun de ees 
tems. en renvoyant á l'article principal: c'eft 1« 
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moyen de faciliter aux étrangers la connoilTance de 
la langue.il faut enfin pour les prépofitions marquer 
ávec foin leurs differens emplois , qui fouvent íbnt 
en trés-grand nombre ( roye^ VERBE, NOM , CAS , 
GENRE , PARTICIPE, &C.) & les divers feiis qu'eiies 
déíignent dans chacun de ees emplois. Voilá pour ce 
qui concerne la nature des mots , & la maniere de 
les traiter. I I nous reíle á parler de la quant i té , de 
Torthograplie, & de l'étymologie. 

t a quantité, c'eíl-á-dire la prononclation longue 
& breve, ne doit pas étre négligée. L'obfervation 
exade des accens fuffit fouvent pour la marquer. 
Voyei ACCENT & QUANTITÉ. Dans les autres cas 
on pourroit fe fervir des longues & des breves , ce 
qui abregeroit beaucoup le diícours. Au reíle la pro-
fodie de noíre langue n'eíl: pas l i décidée & íi mar-
quée que celle des Grecs & des Romains, dans la-
quelle prefque toutes les fyllabes avoient une quan
tité íixe & invariable. I I n'y en avoit qu'un petit 
nombre dont la quantité étoit á volonté longue ou 
breve , & que pour cette raifon on appelle commu-
nes. Nous en avons piuíieurs de cette efpece, & on 
pourroit ou n'en point marquer la quanti té, ou la 
déíigner par un caraftere particulier, femblable á 
celui dont on fe fert pour déíigner les íyllabes com-
munes en grec & en la t in , 6c qui eíl de cette for
me or . 

A l'égard de l'orthographe, la regle qu'on doit 
fuivréfur cet article dans un diciionnaire, eft de don-
ner á chaqué mot l'orthographe la plus communé-
ment re^üe , & d'y joindre l'orthographe conforme 
á la proríonciation, iorfque le mot ne fe prononce 
pas eomme i l s'écrit. C'eft ce qui arrive trés-fré-
quemment dans notre langue; & certainementc'eft 
un défaut confidérable : mals quelque grand que foit 
eet inconvénieht , c'en feroit un plus grand encoré 
que de changer & de renverfer toute l'orthographe, 
fur-tout dans un diclionnaire. Cependant comme une 
réforme en ce genre feroit fort á deíirer, je crois 
qu'on feroit bien de joindre á l'orthographe conve-
nue de chaqué mot , celle qu'il devroit natnrelle-
ment avoir íliivant la prononclation. Qu'on nous 
permette de faire ici quelques réflexions fur cette 
différence entre la prononciation & l'orthographe ; 
elles appartiennent au fujet que nous traitons. 

I I feroit fort á fouhaiter que cette différence fút 
proferite dans toutes Ies langues. I I y a pourtant fur 
cela plulieurs difficultés á faire. La premiere, c'eft 
que des mots qui figniílent des chofes tres - différen-
tes, & qui fe prononcent ou á-peu-prés, ou abfolu-
ment de méme , s'écriroient de la méme fa^on, ce 
qui pourroit produire de l'obfcurité dans le difeours. 
Ainíi ees quatre mots, tan, tant, tmd, ttms, de-
vroient á la rigueur s'écrire tous comme le premier; 
parce que la prononciation de ees mots eft la méme , 
á quelques legeres différences prés. Cependant ees 
quatre mots défignent quatre chofes bien différentes. 
On peut repondré á cette difficulté, IO que quand la 
prononciation des mots eft abfolument la méme, & 
que ees mots fignifient des chofes différentes , i l n'y a 
pas plus á craindre de les confondre dans la le íh i re , 
qu'on ne fait dans la converlation oü on ne les con-
fond jamáis ; 2° que íi la prononciation n'eft pas 
exañement la m é m e , comme dans tan & tems , un 
accent dont on conviendroit, marqueroit aifément 
la différence fans multiplier d'ailleurs la maniere d'é-
crire un méme fon: ainíi Va long eft diftingué de Va 
bref par un accent circonflexe ; parce que l'uíage 
de Taccent eft de diftinguer la quantité dans les fons 
qui d'ailleurs fe reííémblent. Je remarquerai á cette 
occafión, que nous avons dans notre langue trop peu 
d'acceas, & que nous nous fervons méme affez mal 
du peu d'accens que, nous avons. LesMuficiens ont 

.4es rondes, des blanches, des noires, des crochés, 
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fimples, doubles, triples, &c. & nous n'avons que 
trois accens; cependant á confulter l'oreille , com
bien en faudroit-il pour la feule lettre e} D'ailleurs 
l'accent ne devroit jamáis fervir qu'á marquer la 
quant i té , ou k défigner la prononciation, & nous 
nous en fervons fouvent pour d'autres ufages: ainíi 
nous nous fervons de l'accent grave dans yaccej , 
pour marquer la quantité de Ve, & nous nous en 
fervons dans la prépofition a , pour la diftinguer du 
'mot a , troifieme perfonne du verbe avoir; comme 
íi le fens feul du difeours ne fuffiíbit pas pour faire 
cette diftinéHon. Enfin un autre abus dans l'ufage 
des accens, c'eft que nous défignons fouvent par 
des accens différens, des fons qui fe reffemblent; 
fouvent nous employons l'accent grave & l'accent 
circonflexe, pour déíigner des e dont la prononcia
tion eft feníiblement la m é m e , comme dans bete , 
proces, &c. 

Une feconde difficulté fur la réformation de l'or
thographe, eft celle qui eft fondee fur les étymolo-
gíes : íi on fupprime, dira-t-on, le ph pour lui fub-
ftituer 1'/, comment diftinguera -1 - on les mots qui 
viennent du grec, d'avec ceux qui n'en viennent 
pas ? Je réponds que cette diftinftion feroit encoré 
trés-facile, par le moyen d'une efpece d'accent qu'
on feroit porter á l'/dans ees fortes de mots : ce qui 
feroit d'autant plus raifonnable, que dans phiLofo-
phis, par exemple , nous n'aípirons certainement 
aucune des deux ¿ , & que nous pronon^ons filofo~ 
fie; au lieu que le 9 des Grecs dont nous avons for
mé notre ph, étoit afpiré. Pourquoi done conferver 
l'A , qui eft la marque de l'afpiration , dans les mots 
que nous n'afpirons point ? Pourquoi méme confer
ver dans notre alphabet cette lettre, qui n'eft jamáis 
ou qu'une efpece d'accent , ou qu'une lettre qu'on 
conferve pour l'étymologie } ou du moins pourquoi 
l'employer ailleurs que dans le ch, qu'on feroit peut-
étre mieux d'exprimer par un feul carañere ? Foye^ 
O R T H o G R A PH E , Seles remarques de M . Duelos 
fur la grammaire de P. R. imprimées avec cette gram-
maire á Paris , au commencement de cette année 

Les deux difficultés auxquelles nous venons de 
repondré , n'empécheroient done point qu'on ne püt 
du moins a plufieurs égards réformer notre ortho-
graphe ; mais i l feroit, ce me femble, prefqueimpof-
fible que cette réforme fut entiere pour trois rai-
fons. La premiere , c'eft que dans un grand nombre 
de mots i l y a des lettres qui tantót fe prononcent Se 
tantót ne fe prononcent point, füivant qu'eiies fe 
rencontrent ou non devant une voyelle : telle eft, 
dans l'exemple propofé , la derniere lettre s du mot 
tems , &c . Ces lettres qui fouvent ne fe prononcent 
pas, doivent néanmoins s'écrire néceffairement; &C 
cet inconvénient eft inevitable , á moins qu'on ne 
prít le parti de fupprimer ces lettres dans les cas oíi 
elles ne fe prononceírt pas, & d'avoir par ce moyen 
deux orthographes différentes pour le méme mot: ¿e 
qui feroit un autre inconvénient. Ajoútez á cela que 
fouvent méme la lettre furnuméraire devroit s'é
crire autrement que l'ufage ne le preferit: ainfi Vs 
dans tems devroit étre un ^ , le d dans tend devroit 
étre un í , & ainfi des autres. La feconde raifon de 
Fimpoffibilité de réformer entierement notre ortho-
graphe, c'eft qu'il y a bien des mots dans lefquels le 
befoin ou le defir de conferver l'étymologie ne pour-
ra étre fatisfait par de purs accens, á moins de mul
tiplier tellement ces accens , que leur ufage dans 
l'orthographe deviendroit une étude pénible. I I fáu-
droit dans le mot tems un accent particulier au lieu 
de Vs; dans le mot ttnd,\va autre accent particulier 
au lieu du d ; dans le mot tant, un autre accent par
ticulier au lieu du t , &c. & i l faudroit favoir que 
le premier accent indique une 5 , & fe prononce 
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cómfne im £; que le fecond indique un i / , & fe pro-
nonce comme un t ; que le troilieme indique u n í , 
& fe prononce de méme , &c. Ainñ notre facón d'é-
crire pourroit étre plus réguliere , mais elle feroit 
«hcore plus incommode. Enfin la derniere raifon de 
i'impolíibilité d'une reforme exafte & rigoureufe de 
í 'orthographe, c'efl que ñ on prenoit ce parti i l n'y 
auroit point de livre qu'on pút lire , tant l'écri-
ture des mots y difFéreroit á l'oeii de ce qu'elle eíl 
ordinairement. La ledure des livres anciens qu 'on 
ne réimprimeroit pas, deviendroit un t ravai l ; & 
dans ceux méme qu'on réimprimeroit, i l feroit pref-
que auffi nécelTaire de conferver I'orthographe que 
le flyle, comme on eonferve encoré I'orthographe 
furannée des vieux livres, pour montrer á ceux qui 
les lifent les changemens arrivés dans cette ortho-
graphe & dans notre prononciation. 

Cette ditFérence entre notre maniere de lire 8c 
d'écrire, difFérencefibifarre& á laquelle iln'eft plus 
tems aujourd'hui de remédier, vient de deux cau-
fes; de ce que notre langiie eíl un idiome qui a été 
formé fans regle de plufieurs idiomes mélés , & de 
ce que cette langue ayant commencé par étre bar
bare , on a taché enfuite de la rendre réguliere & 
douce. Les raots tires des auíres langues ont été 
défigurés en pafíant dans la notre ; enfuite quand 
la langue s'eft formée & qu'on a commencé á l 'é-
crire, on a voulu rendre á ees mots par I'orthogra
phe une paríie de leur analogie avec les langues 
qui les avoient fournis, analogie qui s'étoit perdue 
ou altérée dans la prononciation: a l'égard de cei-
le -c i , on ne pouvoit guere la changer; on s'eft con
tenté de l'adoucir, Se de-lá eíl venue une feconde 
difFérence entre la .prononciation & I'orthographe 
étymologique. C'eíl cette diíférence qui fait pro-
noncer Vs de tems comme un ^ , le de tend com
me Un f , & ainfi.du reíle. Quoi qu'il en foit , & 
quelque réforme que notre langue íubiífe ou ne fu-
biíTe pas á cet égard , un bon diñionnaire de lan
gues n'en doit pas moins teñir compte de la difFéren
ce entre I'orthographe & la prononciation , & des 
variétés qui fe rencontrent dans la prononciation 
méme.On aura foin de plus, lorfqu'un mot aura plu
fieurs orthographes re^ües, de teñir compte de tou-
tes ees différentes orthographes , & d'en faire méme 
différens arricies avec un renvoi á l'article princi
pal : cet article principal doit étre celui dont I'or
thographe paroitra la plus réguliere , foit par rap-
port á la prononciation, foit par rapport á Féty-
mologie ; ce qui dépend de Tauteur. Par exem-
ple , Ies mots ttms & umps font .aujourd'hui á-peu-
prés également en ufage dans I'orthographe ; le pre
mier eíl un peu plus conforme á la prononciation, 
le fecond á l'étymologie : c'eíl á l'auteur du dic-
tionnain de choiíir lequel des deux 9 prendra pour 
l'árticle principal ; mais íi par exemple i l choiíit 
umps 'y i l faudra un article ttms avec un renvoi á 
temps. A l'égard des mots oíi I'orthographe étymo-
logique & la prononciation font d'accord , comme 
fdvoir & favMnt qui viennent defaperé & non áefeire, 
on doit les écrire ainí i : néanmoins comme I'ortho
graphe ^avoir &c fgavant, eíl encoré aíTez en ufa-
ge , i l faudra faire des renvois de ees árdeles. I I faut 
de méme-ufer de renvois pour la commodité du lec-
teur, dáris certains noms venus du grec par étymo-
íogie : ainíi i l doit y av'oir un renvpi tfantropomor-
pñite'k anthropomorphm ; car quoique cette dernie
re fa^on d'écrire foit plus conforme á l'étymolo
gie , un grand nombre de lefteurs chercheroient le 
mot écrit de la premiere fagon ; & ne s'avi'fant peut-
étre pas de l'autre, croiroient cet article oublié. Mais 
i l faut furtout fe fouVenir de deux chofes : i0 , de fui-
vre dans tout l'ouvrage I'orthographe principale ,! 
adópiée pour chaqué mot: a0, de fuivre Un plan 
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uniforme par rapport á I'orthographe, conñdérée 
relativement á la prononciation, c ' e í l -á -d i ré de 
faire toújours prévaloir (dans les mots dont I'ortho
graphe n'eft pas univerfellement la méme) ou I'or
thographe á la prononciation, ou eslíe ci á i'ortho
graphe. 

I l feroit encoré á propos, pour rendre un tel ou-
vrage plus utile aux étrangers, de joindre á chaqué 
mot la maniere dont i l devroit fe prononcer fuivant 
I'orthographe des autres nations. Exemple. On fait 
que lesltaliens prononcent u & Ies Anglois w , com
me nous pronon^ons ou, & c . ainíi au mot d'un 
diSionnaire , on pourroit diré : les Italiens prononcent 
ainji l'u , & les Anglois / V ; ou , ce qui feroit enco
ré plus préc is , on pourroit joindre k ou les íettres a 
& w., en marquant que toutes ees fyllabes fe pronon
cent comme ou, la premiere á Rome, la feconde á 
Londres: par ce moyen les étrangers & les Fran^ois 
ápprendroient plus aifément la prononciation de 
leurs langues réciproques. Mais un tel objet bien 
rempli, fuppoferoit peut-étre une connoiffance exa-
£le & rigoureufe de la prononciation dé toutes les 
langues, ce qui eíl p h y í i q U e m e n t impoffible; i l fup
poferoit du moins un commer.ee aílidu & raifonné 
avec des étrangers de toutes les nations qui parlaf-
fent bien ; deux circonílances qu'il eíl encoré fort 
difficile de réunir. Ainfi ce que je propofe eíl p l ü t ó t 
une vúe pour rendre un diclionnaire parfaitement 
complet, qu'un projet dont on puiffe efpérer la par-
faite exécution. Ajoütons néanmoins (puifque nous 
nous bornons ici á ce qui eíl fimplement poííible) 
qu'on ne feroit pas mal de former au commencement 
du diclionnaire UÍIQ efpece d'alphabetuniverfel, com-
pofé de tous les véritables fons limpies, tant voyel-
les que confonnes, & de fe fervir de cet aíphabet 
ponr indiquer non-feuléméiit la pronóriciatioh dans 
notre langue, mais encoré dans les autres, en y joi-
gnánt pourtant I'orthographe ufuelle dans toutes, 
Ainli je fUppofe qu'on le fervít d'un caradlere parti-
cuíier pour marquer l a voyelle ou (car ce fon eíl une 
voyelle, puifque c'eíl un fon fimple) on pourroit 
joindre'aux fyllabes oú , u , w , & c . ce cafaílere 
particulier, que toutés les langues feroient bien d'a-
dopter. Máis le projet d'un aíphabet & d'unie órtho-
graphe üniverfélle, q ü e l q U e raifonnáble qu ' i l foit en 
lú i -mémé, eíl auííl impoffible aujourd'hui dans l'e-
xécution que celui d'une langue & d'uhe ccriture 
univerfelle. Les philofophes de chaqué natioñ fe
roient peut-étre ineónciliables lá-deííus : que feroit-
ce s'il falloit concilier des nations entieres ? 

Ce que nous venons de diré de I'orthographe 
nous conduit á parler des étymoíogies, voye-j; ce mot. 
Uñ bon diclionnaire de langues ne doit pas les négli-
ger, fur-tout dans Ies mots qui viennent du grec ou 
du latin ; c'eíl le moyen de rappeller au le£leur les 
mots de ees langues ,.Sc de faire voir comment elles 
ont fervi en partie á former la nótré. Je crois ne de-
voir pas omettre ici une obfervafion que phiíieurs 
gens de Iettres me femblent avoir faite comme m o i ; 
c'eíl que l a langue fran^oife eíl en général plus añalo-
gue dans fes tours avec l a langue greque qu'avec la 
langue latine: fuppofé ce fait vra i , cOmme je le crois, 
quellepeut en étre la raifon ? c'eíl aux favañs á la 
chercher. Dañs un "hon diclionnaire ón ne feroit 
peut-étre pas mal de marquer cette analogie par des 
exemples : car ees tours empruntés d'une langue pour 
paíTer dans une autre, reñtrent en quelque maniere 
dans la claíTe des étymologies. Au reíle , dans les 
étymologies qu 'un diclionnaire peut dónner , i l faut 
exclure celles qui font pueriles, ou tirées de f rop loin 
pour ne pas étre dóüteufes, comme celle qui fait ve 
nir laquais du mot latin verna , par fon derivé verná
cula, Nous avons auííl dañs notre langue beaucoup 
determ«¿ tirés de l'ancienne langue cdtiquc , dont" 
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i l eft bon de teñir compte dans un diclionnaire ', mais 
comme certe langue n'exifte plus, ees étymologies 
font bien inférieures pour l'utilité aux étymologies 
greques & latines, & ne peuvent guere étre que de 
limpie cunoíite. 

Indépendamment des racines étrangeres d'nne 
langue,, &_ des. racines philoíbphiques dont nous 
avons parlé plus haut; je crois qu'il í'eroit bon d'in-
lerer auííi dans un diñionnaire leá mots radicaux de 
la langue méme ,enles indiquant par un caraftere 
particulier. Ces mots radicaux peuvent étre de deux 
eípeces ; i l y en a qui n'ont de racines ni ailleurs, 
ni dans la langue méme , & ce font lá Ies vrais ra
dicaux ; i l y en a qui ont leurs racines dans une au-
tre langue , mais qui font eux-mémes dans la leur 
racines d'un grand nombre de dérivés & de com-
pófés. Ces deux efpeces de mots radicaux étant mar
qués & déíignés , on reconnoitra aifément, & on 
marquera. les dérivés &c les compofés, I I faut dif-
tinguer entre dérivés & compoíés : tout mot com-
polé éft dérivé ; tout dérivé n'ell pas compofé. Un 
compofé eíi: formé de pluíieurs racines , comrae 
abaijjemcnt, de a Jk has , íkc. Un dérivé eft formé 
d'une leule racine avec quelques différences dans 
la termlñaifon , comme forurmnt, de fon , &c. UA 
mot peut étré á la fois dérivé & compofé , comme 
abaijjlment, dérivé de abaiffé , qui eíl Fui - méme 
compoíé de ¿ & de has, On peut obferver que les 
mots compoíés de racines étrangeres font plus fré-
quens dans notre langue que les mots compofés 
de racines méme'de la langue; on trouvera cent 
compoíés tirés du grec , contre un compoíé de mots 
fran^ois, córame dioptrique, catoptriqm, mifamhrope, 
anthropophage. Toutes ces remarques ne .doivent 
pas échappér á un auteur de diclionnaire. Elles font 
conrioitre ' lá nature Se l'analogie mutuelle des lan-

^ I I y a qúelquefols de Tarbitraire dans le choix des 
racines : par exemple , amour 8c aimer peuvent étre 
pris pour racines indifféremment. J'aimerois mieux 
cependant prendre aimer pour racine , parce qu'fl/-
mer a bien plus de dérivés qu'amour ; tous ces, déri
vés font les différens tems du verbe aimer. Dans les 
verbés i l faut toujours préndré l'infinitif pour la ra
cine des dérivés , parce que l'infinitif exprime une 
afltion indéfinie , & que les autres tems défignent 
quelque circonílance jointe á l'adion , celle- de la 
perfonne, du tems , &c. & par conféquent ajoutent 
une idée á celle de l'infinitif. Fojei DERIVÉ , &c. 

Tels font les principaux pbjets qui doivent en-
trer dans un diclionnaire de langues , lorfqu'on vou-
dra le rendre le plus complet & le plus parfait qu'il 
fera poíTiblc. On peut fañs doute. faire des diclion-
naíres áe langues, & méme des diclionnaires. eüimz-
bles., oü quelques-uns de ces objets ne feront pas 
remplis ; i l vaut méme beaucoup mieux ne les point 
remplir du tout que les remplir imparfaitement; mais 
un diclionnaire de langues , pour ne rien laiíTer á de-
firer , doit réunir tous les avantages dont nous ve-
nons de faire mention. On peut juger aprés cela íi 
cet ouvrage eft celui d'un limpie grammairien ordi-
nairc , ou d'un grammairien profond & philofophe ; 
d'un homme de lettres retiré & ifolé, ou d'un homme 
de lettres qui frequenté le grand monde ; d'un hom
me qui n'a étudié que la langue , ou de celui qui y a 
joint l'éíude des'langues anciennes ; d'un homme de 
lettres feul , ou d'une fociété de favans, de littéra-
teurs , & méme d'artiftes ; éhfin , on poiirra juger 
aifément, fi en fuppofant cet ouvrage fáit par une 
fociété , tous íes membres doivent y travailler en 
commun , ou s'il n'eft pas plus avantageux que cha-
cun fe charge de la partie dans laquelle i l eft le plus 
verfé , & que le tout foir enfuite difeuté dans des 
affemblées générales. Quol qu'il en foit de ees ré-
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flexíons que nous ne faifons que propofer , on ne 
peut nier que le diñionnaire de l'académie fran^oife 
ne f o i t , fans contredit , notre meilleur diclionnaire 
de langue, malgré tous les défavits qu'on íiu a re
proches ; défauts qui étoient peut-étre inévitables, 
fur-tout dans les premieres éditions , & que cette 
compagnie travaille á réformer de jour en jour, 
Ceux qui ont attaqué cet ouvrage auroient été bien 
embarraíTés pour en faire un meilleur ; & i l eft d'ail-
leurs l i aifé de faire d'un excellent diñionnaire une 
critique tout á la fois trés-vraie & trés-injufte ! D i x 
articles foibles qu'on relevera, contre mille excel-
lens dont on ne dirá rien , en impoferont au lec-
teur. Un ouvrage eft bon lorfqu'il s'y trouve plus 
de bonnes choles que de mauvaifés ; i l eft excel
lent lorfque les bonnes chofes y íont excelientes 
ou lorfque les bonnes lurpaíTení de beaucoup les 
mauvailes. I I n'y a point d'ouvrages que Ton cioive 
plus jugerd'aprés cette regle, qu'un diñionnaire, par 
la variété & la quantité de matieres qu'il renferme 
& qu'il eft moralement impoffible de traiter toutes 
également. 

Avant de finir fur les diñionnaires de langues, je 
dirai encoré un mot des diñionnaires de rimes. Ces 
fortes de diñionnaires ont fans doute, leur ufilité ; 
mais que de mauvais vers ils produiíent! Si une lifte 
de rimes peut quelquefois faire naitre une idée heu-
reufe á un excellent poete, en revanche un poete 
médiocre ne s'en fert que pour mettre la raifon & le 
bon fens á la torture. 

Diñionnaires de langues étrangeres mortes ou vivan
tes. Aprés le détail affez coníidérable dans lequel 
nous fommes entrés fur les diñionnaires de langue 
francoife , nous ferons beaucoup plus courts íur les 
autres ; parce que les principes établis précédem-
ment pour ceux-ci, peuvent en grande partie s'ap-
pliquer á eeux-lá. Nous nous contenterons done de 
marquer les différences principales qu'il doit y avoir 
entre im diñionnaire de langue francoife & un dic~ 
tionnaire de langue étrangere morte ou vivante ; & 
nous dirons de plus ce qui doit étre obfervé dans 
ces deux efpeces de diñionnaire de langues étran
geres. ' r* 

En premier Heu, comme i l n'eft queftion ici de 
diñionnaires ̂ e langues étrangeres qu'en tant que ces 
diñionnaires fervent á faire entendre une langue par 
une autre ; tout ce que nous avons dit au commen-
cemenf de cet article fur les définitions dans un dic-
tionnaire de langues , n'a pas lien pour ceux dont i l 
s'agit ; caries définitions y doivent étre fupprimées. 
A i'égard de la fignification des termes , je penfe 
que c'eft un abus d'en entalfer un grand nombre pour 
un méme mOt, á moins qu'on ne diftingue exafte-
ment la fignification propre & précife d'avee celle 
qui n'eft qu'une extenfion ou une métaphore ; ainíí 
quand on lit dans un diñionnaire latin impeliere ,pouf-

fer , forcer, faire entrer ou fortir, exciter, engager, i l eft 
néeeffaire qu'on y puiffe diftinguer le motpoufferde 
tous les autres, comme étant le fens propre. On peut 
faire cette diftinftion en deux manieres , ou en écri-
vant ce mot dans un caradere différent, ou en l'é-
erivant le premier, & enfuite les autres fuivant leur 
degré de propriété & d'analogie avec le premier ; 
mais je crois qu'il vaudroit mieux encoré s'en teñir, 
au feul fens propre , fans y en joindre aucun autre ; 
c'eft charger , ce me femble , la mémoire affez inu-
tilement; & le fens de l'auteur qu'on traduit fuffira 
toujours pour déterminer íi la fignification du mot 
eft au propre ou au figuré. Les enfans, d i ra- t -on 
peut-étre , y feront plus embarraffés , au lieu qu'ils 
déméleront dans plufieurs fignifieations jointes á un: 
méme mot , celle qu'ils doivent choifir. Je réponds: 
premierement que fi un enfant a affez de difeerne-
ment pour bien faire ce choix, i l en aura affez pour,. 
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íentir de lui-méme la vraie íignificatioñ ciü mot ap-
pliqué á la circonftance & au cas dont i l eíl quef-
tion dans Tauteur : les enfans qui apprennent á par
le r , & qui le favent á l'áge de trois ou quatre ans au 
plus , ont faitbien d'autres combinaiíbns plus dif-
íiciles. Je réponds en fecond lieu que quand on 
s'écarteroit de la regle que je propoíé ici dans les 
^iiclionnains faits |)Our les enfans, i l me íemble qu'il 
faudroit s'y conformer dans les autres ; une langue 
éírangere en feroit plútót apprife , & plus exa&e-
tnent süe. 

Dans les diclionnaires de langues mortes , i l faut 
marquer avec foin les auteurs qui ont employé cha
qué mot ; c'eft ce qu'on exécute pour l'ordinaire avec 
beaucoup de négligence,&c'eftpourtantcequipeut 
étre le plus utile pour écrire dans une langue morte 
( lor lqu 'ony eflobligé) avec autant de pureté qu'on 
peut écrire dans unetelle langue. D'ailleurs i l ne faut 
pas croire qu'un mot latinou grec, pour avoit été em
ployé par un bon auteur, foit toüjours dans le cas 
de pouvoir l'étre. Térence , qui paflé pour un au
teur de la bonne latinité, ayant écrit des comédies., 
a d ü , ou du moins a pü fouvent employer des mots 
qui n'étoient d'ufage que dans la converfation , & 
qu'on ne devroit pas employer dans le difcours 
oratoire ; c'eíl: ce á quoi un auteur de diñionnaire 
doit faire obferver, d'autant que pluíieurs de nos hu-
rnaniftes moderries font quelqueíbis tombés en fau-
te íur cet arricie. Foye^ L A T I N I T É . -Ainfi quand 
on cite Térence , par exemple, ou Plaute , i l faut, 
ce me femble, avoir foin d'y joindreKa piece & la 
fcene, afín qu'en recourant á l'endroit méme , on 
puiflé juger fi on doit fe fervir du mot en queílion. 
Que ce loit un valet qui parle , i l faüdra étre en gar-
de pour employer l'expreffion ou le tour dont i l s'a-
g i t , & ne fe réloudre á en faire ufage qu'aprés s'étre 
afsüré que cette faetón de parler ell bonne en elle-
meme, indépendamment & du perfonnage, & de la 
qirconílance oü i l eíh Ce n'efl: pas tout : i l faut mé
me prendre des précautions pour diftinguer les ter
mes & les tours employés par un feul auteur, quel-
que excellent qu'il puifle étre. Cicerón, qu'on re-
garde comme le modele de la bonne latinité, a écrit 
différentes fortes d'ouvrages , dans lefquels ni les 
éxpreílions, ni les tours n'ont dú étre de la méme 
nature & du méme genre. I I a varié fon ílyle fe-
Ion les matieres qu'il traitoit ; fes harangues diffe-
rent beaucoup par la diftion de fes livres lur la Rhé-
tprique , ceux-ci de fes ouvrages philofophiques , 
& tous diíFerent extrémement de fes épitres fami-
lieres. I I faut done , quand on attribue á Cicéron 
un terme ou une fa9on de diré , marquer l'ouvrage 
& l'éndroit d'oíi on l'a tiré. I I en eíl ainíi en géné-
ral de tout auteur , méme de ceux qui n'ont fait que 
des ouvrages d'un feul genre , parce que dans au-
cun ouvrage le ílyle ne doit étre uniforme , & que 
le ton qu'on y prend , & la couleur qu'on y em
ployé dépendent de la nature des chofes qu'on a á 
diré i Les harangues de Tite-Live ne font point écri-
tes comme fes préfaces , ni celles-ci comme fes nar-
rátioñs. De plus, quand on cite un mot ou un tour 
comme appartenant á un auteur qui n'a pas été du 
bon fícele , ou qui ne paffe pas pour ún modele irre
prochable , i l faut marquer avec foin fi ce tour ou 
cé mot a été employé par quelqu'vm des bons au
teurs., & citer l'endroit; ou plütót on poufroit pour 
s'épargner cette peine ne citer jamáis uri mot ou un 
tour comme employé par un auteur fufpe£l, lorf-
cjue ce mot a été employé par de bons auteurs, & 
fe contenter de eiter ceux-ci. Enfin quand un mot 
ou un tolír eíl employé par un bon auteur, i l faut 
marquer encoré s'il fe trouve dans Ies autres bons 
auteurs du méme tems , poetes , hiíloriens &c. afín 
de eonnoitre fi ce mot appartient également bien á 
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tous Ies Hyles. Ce travail paroit immenfej, & com
me impraticable ; mais i l eíl plus long ípie difficile j 
& les concordances qu'on a faites des meilléurs au
teurs y aideront beaucoup. 

Dans ce méme diñionnaire i l fera bon de marquer 
par des exemples ehoifis les différens emplois'd'un 
mot ; i l fera bon d'y faire fentir méme les fynony-
mes autant qu'il eíl poffible dans un diñionnairt de 
langue morte : par exemple , la différence de vereor 
& de metuo , fi bien marquée au commencement de 
l'oraifon de Cicéron pour Quintius ; celle d'<Egn-
tudo , meror , arumna , luclus , lamentado, détaillée 
au quatrieme livre des Tufculanes , & tant d'autres qui 
doivent rendre les écrivains* latins modernes fort 
fufpeéls, SÍ leurs admirateurs fort circonfpeds. 

Dans un diñionnaire latin on pourra joindre au mot 
de la langue les étymologies tirées du grec.On pourra 
placer les longues & les breves fur les mots; cette pré-
caution i i l eíl vrai, ne remédiera pas á la maniere r i -
dicule dont nous pronon^ons un tres - grand nombre 
de mots latins en faií'ant long ce qui eílbref, & bref ce 
qui eíl long; mais elle empéchera du moins que la pro-1 
nonciation ne devienneencoré plus vitieufe.Enfin,il 
feroit peut-étre á-propos dans les diclionnaires latins 
& grecs de difpofer les mots par racines, fuivies de 
tous leurs derives, & d'y joindre un vocabulaire par 
ordre alphabétique qui indiqueroit la place de cha
qué mot , comme on a fait dans le diñionnaire gree 
de Scapula , & dans quelques autres. Un lefteur 
doüé d'une mémoire heureufe pourroit apprendre de 
fuite ees racines , & par ce moyen avanceroit beau
coup & en peu de tems dans la connoiíTance de la 
langue; car avec un peu d'ufage & de fyntaxe , i l 
reconnoitroit bien-tót aifément lesdérivés. 

I I ne faut pas croire cependant qu'avec un diñion* 
naire tel que je viens de le tracer , on eüt une con
noiíTance bien cutiere d'aucune langue morte, On 
ne la faura jamáis que tres - ¡mparfaitement. I I eít 
premierement une infinité de termes d'art & de con
verfation qui font néceíTairement perdus, & que par 
cOnféquent on ne faura jamáis: i l eíl de plus une i n 
finité de fineíTes , de fautes, & de négligences qui 
nous échapperont toüjours. /̂ oye^ LATINITÉ* . 

Quand j 'ai parlé plus haut des Jynonymes dans Ies 
langues mortes, je n'ai point voulu parlér de ceux 
qu'on entaffe fans vér i té , fans choix , & fans goút 
dans les diñionnaires latins, qu'on appelle ordinaire-
ment dans les colléges du nom de fynonymesi & qui 
ne fervent qu'á faire produire aux enfans de tres-
mauvaife poéíie latine. Ces diñionnaires, j'ofe le 
diré , me paroiffent fort inútiles , á moins qu'ils ne 
fe bornent á marquer la quantité & á recueillir fous 
chaqué mot les meilléurs paíTages des excellens poe
tes. Tout le reíle n'eíl bon qu'á gáter le goíit. U n 
enfant né avec du talent ne doit point s'aider de pa-
reils ouvrages pour faire des vers latins , fuppofe 
méme qu'il foit bon qu'il en faffé ; & i l eíl abfurde 
d'en faire faire aux autres. Foye^ C O L L E G E fi*. 
ÉDUCATION. 
• Dans les diñionnaires dé langue vivante étrangere, 
on obfervera, pour ce qui regarde la fyntaxe & l'em-
ploi des mots , ce qui a été preferir plus haut fuf 
cet article pour les diñionnaires de langue vivante 
maternelle ; i l fera bon de joindre á la fignification 
francjoifedesmotsleuríignification latine, pour gra-
ver par plus de moyens cette fignification dans la 
mémoire. On pourroit méme croire qú'il feroit á 
pro.pos de s'en teñir á cette fignification , parce que 
le latin étant une langue que l'on apprend ordinai-
rement des l'enfance , on y eíl pour l'ordinaire plus 
verfé que dans une langue étrangere vivante que 
l'on apprend plus tard & plus imparfairement, 6¿ 
qu'ainíi un auteur de diñionnaire traduira miemí 
d'anglois en latin que d'anglois en franfois; par ce 
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nioyen U langue latine pourroit devenir en quelque 
forre la commune meílirede toutes les autres. Cette 
•eonfidération mérite fans doute beaucoup d 'égard; 
néanmoins i l faut obferver que le latín é tan tune 
langue morte, nous ne fommes pas toüjours auífi á 
portee de connoitre le fens précis & rigoureux de 
chaqué terme , que nous le fommes dans une lan
gue étrangere vivante ; que d'aiüeurs i l y a une infi
nité de termes de fciences , d'arts, d'oeconomie do-
meflique , de converfation, qui n'ont pas d'équiva-
lent en la t in ; & qu'enfin nous íuppolbns que le dic-
úonnaire foit l'ouvrage d'un homme trés-verfé dans 
les deux langues, ce qui n'ell ni impoflible, ni méme 
fort rare. Enfin, i l ne'faut pas s'imaginer que quand 
on traduit des mots d'une langue dans l'autre , i l 
foit toüjours poffible , quelque verfé qu'on foit dans 
les deux langues , d'employer deséquivalens exafts 
& rigoureux; on n'a fouvent que des á-peu-prés. 
Plüfieiirs mots d'une langue n'ont point de corref-
pondant dans une autre , piufieurs n'en ont qu'en 
apparence , & different par des nuances plus ou 
moins fenfibles des équivalens qu'on croit leur don-
ner. Ce que nous difons ici des mots, eft encoré plus 
vrai & plus ordinaire par rapport aux tours ; i l ne 
faut que í'avoir, méme imparfaitement, deux lan
gues , póur en étre convaincu: cette différence d'ex-
prelíion & de conftruftion conftitue principale-
ment ce qu'on appelle i& génie des langues, qui n'eft 
autre chofe que la propriété d'exprimer certaines 
idees plus ou moins heureufement. foye^ fur cela 
une excellente note que M . deVoltaire a placee dans 
fon difcours d Üacadémie Frangoife , tome I I . de fes 
eeuvres , París ¡ y S i , page I Z I , Foye^ auífi LANGUE, 
TRADUCTION, frc. 

La diípofition des mots par racines, eft plus dif-
ficile &C moins néceffaire dans un diñionnaire de lan
gue vivante , que dans un diciionnaire de langue 
morte ; cependant comme i l n'y a point de langue 
qui n'ait des mots primitifs & des mots derives , je 
crois que ceite dilpoíition , á tout prendre , pour
roit étre utile, & abregeroit beavicoup l'étude de la 
langue,.par exemple celle de la langue angloife, 
qm a tant de mots compofés, & celle de l'italien-
ne , qui a tant de diminutifs, & d'analogie avec 

5 le iatin. A l'égard de la prononciation de chaqué 
mot , i l faut auífi la marquer exaftement, confor-
mément á l'orthographe de la langue dans laquelle on 
traduit, & non de la langue étrangere. Par exemple, 
on fait que Ve en anglois fe prononce fouvent com
me notre i ; ainfi au mot fphere on dirá que ce mot 
f© prononce fphire. Cette derniere orthographe eft 
relative á la prononciation fran^ife, & non á l'an-
gloife; car Vi en anglois fe prononce quelquefois 
comme a i : ainfi J'phire, fi on le pronon^oit á l'an-
gloife , pourroit faire fphaire. 

Voilá tout ce que nous avions á diré fur Ies dic~ 
tlonnaires de langue. Nous n'avons qu'un mot á ajoü-
ter fur les diciionnaires de la langue fran9oife tra-
duits en langue étrangere, foit morte, foit vivante. 
Jsfous parlerons de l'ulage despremiers al 'arttclehA-
TINITÉ ; & á l'égard.des autres, ils ne ferviroient 
(fi on s'y bornoit) qu'á apprendre tres - imparfaite
ment la langue; l'étude des bons auteurs dans cette 
isngue , & le commerce de ceux qui la parlent bien, 
íent le feid moyen d'y faire de véritables & folides 
progréx. 

Mais en general le meilleur moyen d'apprendre 
promptement une langue quelconque, c'eft de fe 
mettre d'abord dans la mémoire le plus de mots qu'il 
eft poffible : avee cette provifion & beaucoup de 
lefíure, on apprendra la fyntaxe par le feul ufage, 
fur-tout celle de piufieurs langues modernes, qui 
eft fort courte; &C on n'aura guere befoin de lire des 
livres de Grammaire, fur ^ tout fi on ne veutpas 
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écríre ou parler la langue , & qu'on fe contente de 
lire Ies auteurs; carquand i l ne s'agit que d'enten-
dre, & qu'on connoitles mots , i l eft prefque toü
jours facile de trouver le fens. Voulez-vous done 
apprendre promptement une langue , & avez-vous 
de la mémoire ? apprenez un diñionnaire, fi vous 
pouvez, & lifez beaucoup ; c'eft^ainfi qü'en ont ufé 
piufieurs gens de lettres. 

D i C T I O N N A I R E S H I S T O R I Q U E S . Les diñionnai-
res de cette efpece font ou généráux ou particullers 
& dans l'un & l'autre cas ils ne font proprement 
qu'une hiftoire genérale ou particuliere, dont les 
matieres font diftribuées par ordre alphabétique. 
Ces fortes d'ouvrages font extrémement commodes 
parce qu'on y trouve, quand ils font bien faits, plus 
aifément méme qüe dans une hiftoire fuivie , les 
chofes dont on veut s'inftruire. Nous ne parlerons 
ici que des diñionnaíres généráux , c'eft-á-dire qui 
ont pour objet l'hiftoire univerfelle ;• ce que nous 
en dirdns , s'appliquera facilement aux diñionnaíres 
particullers qui fe bornent á un objet limité. 
. Ces diñionnaíres renferment en général troís 
grands objets; l'Hiftoire proprement dite , c'eft-á-
dire le récit des évenemens ; la Chronologie , qui 
marque le tems oü ils font arrivés ; & la Géogra-
phie, qui en indique le lieu. Conamenjoiis par l'Hif
toire proprement dite. 

L'hiftoire eft ou des peuples en général , ou des 
hommes. L'hiftoire des peuples renferme celle de 
leur premiere origine , des pays qu'ils ont habites 
avant celui qti'ils pofledent aftueliement, de leur 
gouvernement pafle & prélent , de leurs mcenrs , 
de leurs progrés dans les Sciences & dans les Arts y 
de leur commerce, de leur induftrie, de leurs guer-
res: tout cela doít étre expofé fuccintement dans 
\\n diñionnaire, mais pourtant d'une maniere fuífi-
fante, fans s'appefantir fur les détails , & fans ne-
gliger ou paffer trop rapidement les circonftances 
elfentielles: le tout doit étre entremélé des réfle-
xions philofophiques que le fujet fournit, car la Phi-
lofophie eft l'ame de l'Hiftoire. On ne doit pas ou-
blier d'indiquer les auteurs qui ont le mieux écrit 
du peuple dont on parle, le degré de foi qu'ils mé-
ritent, & I'ordre dans lequel l 'on doit les lire pouí" 
s'inftruire plus á fond, 

L'hiftoire des hommes comprend Ies princes , íes 
grands, íes hommes célebres par leurs taíens & par 
leurs añlons, L'hiftoire des princes doit étre plus 
ou moins détaillée, á proportion de ce qu'ils ont fait 
de mémorable ; i l en eft piufieurs dont i l faut fe 
contenter de marquer la naiflance 6c la mor t , & 
renvoyer pour ce qui s'eft táit fous leur regne, aux 
artieles de leurs généráux & de leurs miniftres. C'eft 
fur-tout dans un tel ouvrage qu'il faut préparer les 
princes vivans á ce qu'on dirá d'eux, par la maniere 
dont on parle des morts. Car comme un diñionnaire 
hiftorique eft un livre que prefque tout le monde 
fe procure pour fa commodité , & qu'on confulte á 
chaqué inftant, i l peut étre pour les princes une íe-
^on forcée , &c par conféquent plus süre que l'hif
toire. La vér i té , fion peut parler ainfi, peut entrer 
dans ce livre par toutes les portes; & elle le doi t , 
puifqu'elle le peut. 

On en ufera encoré plus librement pour Ies grands. 
On lera fur-tout tres - attentif fur la vérité des gé-
néalogies : rien fans doute n'eft plus indifterent eíi 
foi-méme ; mais dans l'etat oü font aujourd'hui Ies 
chofes , rien n'ell quelquefois plus néceffaire. O a 
aura done íbin de la donner exa&e, & fur-tout de 
ne la pas faire remonter au-deiá de ce que prouvent 
íes titres certains. On aecufe Morery de n'avoir pas 
eté aflez fcrupuleux íiir cet article. La connoiffance 
des généalogies emporte celle du bla on , dont nos 
ayeux ignorans ont jugé á-propos de faire une ícien-
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ce , & qiú malheureufement en eíl á e v e n u e une, 
parce qu'on a mieitx aimé , comme i'obíerve M . 
Fleury, Aire gueule Scjinople, que rouge &c verd. Les 
anciens ne connoiíToient pas cette nouvelle íivrée de 
l a v a n i t é ; mais les hommes iront toüjours en fe 
perfedionnant de ce cóté-lá. Voilá done encoré un 
•article qiv'un díSionnaire hiftorique ne doit pas ne-

Eníin un dicíionnain hiftorique doit faire mention 
<les hommes iiluftres dans les Sciences, dans Ies Arts 
libéraux , & , autant qu'il eft poíEble, dans les Arts 
méchaniques méme. Pourquoi en effet un célebre 
horloger ne ríiériteroit-il pas dans un dicíionnain, 
une place que tant de mauvais écrivains y ufurperít ? 
Ce n'eft pas néanmoins que Fon doive exclure en-
tierement d'un diciionnaire les mauvais écrivains ; i l 
eft quelquefois nécefíaire de connoitre au moins le 
nom de leurs ouvrages : mais leurs articles ne fau-
roient étre trop courts. S'il y a quelques écrivains 
qu'on doive , pour l'honneur des iettres, bannir en-
íierement d'un diciionnaire y ce font les écrivains fa-
tyriques, qui pour la plüpart fans talent, n 'ont pas 
méme íbuvent le minee avantage de réufíir dans ce 
genre bas & facile : le mépris doit étre leur récom-
penfe pendant leur vie , & I'oubli I'eft aprés leur 
mort. La poftérité eüt ignoré jufqu'aux noms de Ba-
vius & de Mévius , íi Virgile n 'avoit eu la foiblefle 
de lancer un trait contr'eux dans un de fes vers. 

On a reproché au diciionnaire de Bayle de faire 
mention d'un affez grand nombre d'auteurs peu con-
nus j & d'en avoir omis de fort c é l ebreS i Cette cri
tique n'eft pas tout-á-fait fans fondement; néan
moins on peut répondre que le diciionnaire. de Bayle 
(en tant qu'hiftorique) n 'étant que le fupplément de 
Morery, Bayle n'eft cenfé avoir omis que les articles 
qui n'avoient pas befoin de correftion nj d'addiíion. 
On peut ajoüter que le diñionnaire de Bayle n'eft 
qu'improprement un diciionnaire hiftorique ; c'eft un 
diciionnaire phllofophique & critique , oíi le texte 
n'eft que le prétexte des notes : ouvrage que l'au-
teur auroit rendu infiniment eftimable , en y fup-
primant ce qui peut bleffer la religión & les moeurs. 

Je ferai ici deux obfervations qui me paroiffent 
néceffaires á la perfedion des diñionnaires hiftori-
ques. La premiere eft que dans l'hiftoire des artiftes 
on a , ce me femble , été plus oceupé des Peintres 
que des Sculpteurs & des Architeftes, & des uns St 
des autres , que des Muíiciens ; j'ignore par quelle 
raifon. I I feroit á fouhaiter que cette partie de l'hif
toire des Arts ne fút pas auffi négligée. N'eft-ce pas, 
par exemple, une chofe honteufe áno t re í iecle, de 
n 'avoir recueilli prefqu'aucune circonftance de la vie 
des célebres muíiciens qui ont tant honoré l'Italie , 
Corel l i , V i n c i , Léo, Pergolefe, Terradellas & beau-
coup d'autres ? on ne trouve pas méme leurs noms 
dans nos diclionnaires hiftoriques. C'eft un avis que 
nous donnons aux gens de Iettres, & nous fouhai-
tons qu'i i produife fon effet, 

Notre feconde obfervation a pour ó b j e t l'ufage 
o u l'on eft dans les diñionnaires hiftoriques , de ne 
point parler des auteurs vivans ; i l me femble que 
l 'on devroit en faire mention, ne fút-ce que pour 
donner le catalogue de leurs ouvrages, qui font une 
partie effentielle de l'hiftoire littéraire aftuelle : je 
ne vois pas méme pourquoi on s'interdiroit les élo-
ges, lorfqu'ils les méritent. I I eft trop pénible & 
trop iniufte , comme I'a tres-bien remarqué M . Mar-
montel dans Vart. CRITIQUE, d'attendre l a mort des 
iiommes célebres pour leur rendre l'hommage qui 
leur eft dü. Quand l 'Écriture défend de loüer perfon-
ne avant fa mort , elle veut diré feulement qu'on 
ne doit point donner aux hommes avant leur mort 
d'éloge général & fans reílriíHon fur leur conduite, 
parce que cette conduite peut changer; mais jamáis 
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i l n'a été défendu dé loüer perfonne de fon vivánt 
fur ce qu'il a fait d'eftimable: nous trouveríons fa-
cilement dans l'Écriture méme , des exemples du 
contraire. Pour les fá íyres , i l fáut fe les interdire 
féverement. Je ne parle point ici feulement de cel-
les qui outragent! direñement l a ' p rob i t é ou les 
moeurs des citoyens, & qui font punies ou doivent 
l'étre par les lois ; je parle de celles méme qui atta-
quent un éerivain par des injures groílieres, ou par 
le ridicule qu'ort cherche á lui donner : fi elles tom-
beht fur un éerivain eftimable quin'y ait point don-
né l i eu , ou dont les talens doivent faire excufer les 
fautes, elles font odieufes & injuftes : íi elles tom-
bent fur un mauvais éer iva in , elles font en puré 
perte, fans honneur & fans mérite pour celui qui 
les fai t , & fans utilité ni pour le public, ni pour ce
lui fur qui elles-tombent. 

En profcrivañt la fatyré , on ne fauroit au con
traire trop recommahder la critique dans un di&ion-
naire littéraire ; c'eft le moyen de le réndre inftruc-
t i f & intéreffant : mais i l faut que cette critique 
foit raifonnée, férieufe & impartíale ; qu'elle ap-
prouve & cenfure á propos, 6c jamáis d'une ma
niere vague ; qu'elle ne s'exerce eníin que fur des 
ouvrages qui en vaillent la peine, & que par confé-
quent elle foit pleine de politeíTe &: d'égards. Cette 
maniere de critiquer eft la plus difficile , & par con-
féquent la plus rare; mais elle eft la feule qui furvive 
á fes auteurs. Une difcuííion fine & délicate eft plus 
utile, & plus agréable méme aux bons efprits, qu'une 
ironie fouvent déplacée. Foyei CRITIQUE & SA-
TYRE. 

Je reviens aux éloges , & j'ajoúte qu'il faut étre 
circonfpeñ dans le choix des hommes á qui on les 
donne, dans la maniere de les donner , &: dans l'ob-
jet fur lequel on Ies fait tomber. Un diñionnaire, tel 
que celui dont nous parlons, eft fait par fa nature mé
me pour paíTer ala poftérité. La juftice ou Finjuftice 
des éloges, eft un des moyens fur lefquels le refte 
de l'ouvrage fera jugé par cette poftérité íi redou-
table, par ce fleau des critiques & des loüanges, des 
protefteurs & des protégés, des noms & des titres , 
qui faura fans fiel & fans flatterie apprécier les écri-
vains,non fur ce qu'ils auront été ni fur ce qu'on aura 
dit d'eux, mais fur ce qu'ils auront fait.L'auteur d'un 
diñionnaire hiftorique doit preffentir dans tout ce 
qu'il écrit, le jugement que les íiecles affemblés en por-
teront , & fe diré continuellement á lui-méme ees 
mots de Cicéron á Fannius , dans fa harangue pro 
Rojcio Amerino : Qiiantá multitudo hominum ad hoc 
judicium vides ; qua Jit omnium mortalium expeñado , 
ut fevera judiciafiant, intelligis. De plus, dans les 
éloges qu'on donne aux écrivains & aux artiftes, 
foit morís , foit vivans , i l faut avoir égard non-
feulement á ce qu'ils ont fait, mais á ce qui avoit été 
fait avant eux; au progrés qu'ils ont fait faire á la 
feience ou á l'art. Corneille n'eüt-il fait qite Méli te , 
i l eüt mérité des éloges, parce que cette piece, toute 
imparfaite qu'elle eft, eft trés-fupérieure á tout ce 
qui avoit précedé. De m é m e , quelque parti qu'on 
premie fur la muíique frangoife, on ne peut nier au 
moins que quelques-uns de nos muficiens n'ayent 
fait faire á cet art de grands progrés parmi nous, eu 
égard au point d'oü ils font partis. On ne peut done 
leur refufer des éloges, comme on n'en peut refufer 
á Defcartes , quelque fyftéme de phildfophie qu'on 
fui ve. 

Nous ne dirons qu'un mot de la chronologie qu'on 
doit obferver dans un diñionnaire hiftorique : les da
tes y doivent étre joiníes , autant qu'on le peut, á 
chaqué fait tant foit peu coníidérable. I I eft inutile 
d'ajoüter qu'elles doivent étre fort exaftes, princi-
palement lorfque ees dates font modernes. Sur les 
dates anciennes (Tür-touí quand elles font difputées) 
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o n peut fe donner plus de licence , í b i t en rendant 
compte de la diverlíte d'opinions entre les auteurs, 
foitenfe fixant áce qui paroit le plus probable. Pour 
l a chronologie incertaine des premiers ages , on 
peut s'en teñir á ce qui a éte dit fur ce íujet dans 
Vaniclc CHRONOLOGIE , & s'attacher á quelqu'au-
teur accrédité qu'on fuivra. Ce n'eft pas que dans 
les aríicles importans , 8c fur - tout dans les arri
cies généraux de chronologie , on doive tout-á-fait 
négliger les difcuííions ; mais i l faut , comme dans 
Ies faits hilloriques, s'y borner á ce qu'il y a d'ef-
fentiel & d'inftrudif, & renvoyer pour le reíle aux 
auteurs qui en ont le mieux traité. 

A l'égard de la Géographie , elle renferme deux 
branches ; l'ancienne Géographie , & la moderne : 
par conféquent les articles de Géographie doivent 
faire mention, Io des diíferens noms qu'on a donnés 
au pays ou á la yille dont on parle: 20 des différens 
peuplfes qui l'ont habitée : 30 des différens maiíres 
qu 'elle a eus: 40 de fa fituation, de fon terroir , de 
fon commerce anclen & modérne : 50 de la latitudc 
& de la longitude, en diíHnguant avec foin celle 
qui efl: conni ie par obfervation immédiate , d'avec 
celle qui eft connue feulement par eflimation : 6o des 
mefures itinéraires anciennes & modernes; inatiere 
immenfe, & d'une difcuffion trés-épineufe. On voit 
par - l áque l l e connoiffance profonde de l 'Hiftoire, 
& méme á quelques égards de l 'Aílronomie, fuppo-
fent de pareils aríicles : i l ne fufíit done pas d'avoir 
l ü fuperííciellement l 'Hiftoire, ou méme avec une 
attention ordinaire, pour étre bon géographe. Sou-
vent un fait eíTentiel fe découvre en un endroit dans 
lequel perfonne ne l 'avoit vü , ou ne fongeoit á le 
trouver. A u í í i cette partie eft-elle forfimparfaite & 
fort négligée dans tous les diclionnairís : n ó u s appre-
nons méme qu'on la trouve fouvent peu exafte dans 
l 'Encyclopédie , ou elle n'a été traitée que fort en 
abregé. Si ce reproche eft fondé , comme nous le 
croyons fans peine, c'eft á la difette de bonnes four-
ces en matiere de Géographie , que nos le&eurs doi
vent s'en prendre. Un bon diciionnaire géographique 
feroit un ouvrage bien digne des foins &: des con-
noiffancesdeM. d'Anville, de l 'académie desBelles-
Lettres, l'homme de l'Europe peut-étre l e plus v e r f é 
aujourd'hui dans.cette partie de l 'hiftoire; un parei l 
travail demanderoit á étre encouragé par le gou-
Vernement . 

Nous n'avons parlé jufqu'ici que de la Géographie 
purement hiftorique; celle qui tient & l'Aftronomie, 
& qui confifte á connoitre par obfervation la poli
tlón des lieux de la terre & de la mer ou on eft , ap-
partient proprement á un diciionnaire des Sciences: 
el le n'eft pas l'objet du Diciionnaire dont i l s'agit, fi 
c e n'eft peut-étre indireñement, en tant que ce Dic
iionnaire renferme les latitudes & longitudes. Foye^ 
G É O G R A P H I E . 

Quoiqu'un diciionnaire hiftorique ne doive polnt 
contenir d'articles de Sciences, i l feroit cependant á-
propos, pour le rendre plus ut i le , d'y joindre auffi, 
íbit dans un vocabulaire á part , foit dans le corps 
d u diciionnaire méme , ' des articles abregés qui ren-
fermaflent feulement l'explication des termes prin-
cipaux des Sciences o u des Arts , parce que ees ter
mes reviennent fans ceffe dans l'hiftoire des gens de 
lettres , & qu'il eft incommode d'avoir recours á un 
autre ouvrage pour en avoir l 'explication. J'exclus 
de ce nombre les termes de Science ou d'Art qui font 
connus de tout le monde, & ceux q.uiétant employés 
rarement, ne fe trouyeront point dans les articles 
hiftoriques. 

D l C T I O N N A I R E S D E S C I E N C E S & D ' A R T S , 
T A N T LIBÉRAUX Q U E M É C H A N I Q U E S . M . Diderot 
a traité cette matiere avec tant de foin & de préci-
íion dans le Profpecíus de cet Ouvrage, imprimé de-
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puis á la fuite du Difcours Préliminalre ; que nous 
n'avons rien á y ajoüter. Nous ne nous arréterons 
ici que fur deux chofes, fur l'utilité des ouvrages de 
cette efpece, & (ce qui nous touche de plus prés) 
fur les diclionnaires de Sciences & d'Ans, qui font de 
plus encyclopédiques. 

Nous avons deja parlé affez aulongdu premier 
objet dans le Difcours Préliminalre , page xxxjv. 
& dansTavertiftement du troiíieme volume,/». vj. 
Ces fortes douvrages font un fecours pour les fa-
vans , 8c font pour les ignorans un moyen de ne 
l'étre pas tout-á-fai t : mais jamáis aucun auteur de 
diciionnaire n'a prétendu qu'on püt dans un livre 
de cette efpece, s'inftruire á fond de la feience qui 
en fait Tobjet; indépendamment de tout autre obf-
tacle, l'ordre alphabétique feul en empéche. Un di. 
ñionnaire bien fait eft un ouvrage que les vrais fa-
vans fe bornent á confulter, 6c que les autres l i -
fent pour en tirer quelques lumieres fuperficieíles. 
Voilá pourquoi un diciionnaire peut 8c fouvent mé
me doit étre autre chofe qu'un íimple vocabulaire , 
fans qu'il en réfulte aucun inconvénient. Et quel 
mal peuvent faire aux Sciences des diclionnaires ou 
Fon ne fe borne pas á expliquer les mots, mais oíi 
l'on traite les matieres jufqu'á un certain point, fur-
tout quand ces diclionnaires, comme l'Encyclopédie, 
renferment des chofes nouvelles ? 

Ces fortes d'ouvrages ne favorifent la pareíTe que 
de ceux qui n'auroient jamáis eu par eux-mémes la 
patience d'aller puifer dans les fources. I I eft vrai que 
le nombre des vrais favans diminue tous les jours , 
8c que le nombre des diclionnaires femble augmenter 
á proportion ; mais bien loin que le premier de ces 
deux effets foit la fuite du fecond, je crois que c'eft 
tout le contraire. C'eft la fureur du bel efprit qui a 
diminué le goút de l'étude , 8í par conféquent les 
favans; 8c c'eft la diminution de ce goút qui a obli-
gé de multiplier 8c de faciliter les moyens de s'inf
truire. 

Enfín on pourroit demander aux cenfeurs des di
clionnaires, s'ils ne croyent pas que les journaux l i t -
téraires foient út i les , du moins quand ils font bien 
faits; cependant on peut faire á ces fortes d'ouvra
ges le méme reproche que l'on fait aux diclionnaires, 
celui de contribuer á étendre les connoiífances en 
fuperficie, 8c á diminuer par ce moyen le véritable 
favoir. La multiplicaíion des journaux eft méme en 
un fens moins utile que celle des diñionnaires, parce 
que tous les journaux ont ou doivent avoir par leur 
nature á-peu-prés le méme objet, Si que les diclion
naires au contraire peuvent varier á Tinfíni, foit par 
leur exécution, foit par la matiere qu'ils traitent. 

A l'égard de l'ordre encyclopédique d'un diñion-
naire, nous en avons auffi parlé dans le Difcours Pré
liminalre , page xviij, & p. xxxvj. Nous avons fait 
voir en quoi coníiftoit cet ordre , 8c de quelle ma
niere i l pouvoit s'allier avec l'ordre alphabétique. 
Ajoütons ici les réflexions fuivantes. Si on vouloit 
donner á quelqu'un l'idée d'une machine un peu 
compliquée, on commenceroit par démonter cette 
machine, par en faire voir féparement 8c diftinfte-
ment toutes les pieces, Si enfuite on expliqueroit 
le rapport de chacune de ces pieces á fes voií ines; 
8c en procedant ainfi , on feroit entendre clairement 
le jeu de toute la machine, fans méme étre obligé 
de la remonter. Que doivent done faire les auteurs 
d'un diciionnaire encyclopédique ? C'eft de dreffer 
d'abord, comme nous I'avons fait , une table géné-
rale des principaux objets des connoiflances humai-
nes. Voilá la machine démontée pour ainfi diré en 
gros: pour la démonter plus en détai l , i l faut en-
íuite faire fur chaqué partie de la machine, ce qu'on 
a fait fur la machine entiere: i l faut drefler une ta
ble des différens objets de cette partie , des termes 

princip". 
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pmcipaux qui y font en ufage i l faut, pour volr 
ia liaiíbti & l'analogie des ditFerens objets,&rufa-
ge des diíFérens termes , former dans fa tete &c á 
part le plan d'un traité de cette Science bien lié & 
bien f u i v i : i l faut eniuite obferver quelles feroient 
dans ce traité les parties & propoíitions principales, 
& remarquer non-feulement leur dépenJance avec 
ce qni precede &c ce qui fui t , mais encoré l'ufage 
de ees propoíitions dans d'autres Sciences , ou i 'u-
íage qu'on a fait des autres Sciences pour trouver 
ees propofitions. Ce plan bien exécuté , le diclion-
naire ne fera plus difficile. On prendra ees propoíi
tions ou parties principales ; on en fera des anieles 
étendus & diílinguésj on marquera avec íbin par 
des renvois la liaifon de ees ameles avec ceux qui 
en dépendent ou dont ils dépendent , í'oit dans la 
Science méme dont i l s'agit, foit dans d'autres Scien
ces ; on fera pour les limpies termes d'Art particu-
liers á la Science, des articles abregés avec un reri-
voi á i'article principal, fans craindre méme de tom-
ber dans des redites, lorfque ees redites íeront peu 
confidérables, & qu'elles pourront épargner au lec-
teur la peine d'avoir recours á plufieurs articles íans 
néceffité; & le diSionnaíre encyclopédique íéra ache-
• vé . I I ne s'agit pas de favoir fi ce plan a été obíervé 
exaflement dans notre ouvrage; nous croyons qu'il 
l'a été dans plufieurs parties, & dans les plus impor
tantes ; mais quoi qu'il en foit, i l fuffit d'avoir mon-
tré qu'il eíl trés-polfible de l'exécuter. I I eít vrai que 
dans un ouvrage de cette efpece on ne verra pas la 
liaifon des.matieres auffi clairement & auffi immé-
diatement que dans un ouvrage fuivi. Mais i l eíl evi-
•dent qu'on y fuppléera par des renvois, qui fervi-
ront principalement á montrer l'ordre encyclopédi-
.que , & non pas feulement comme dans les autres 
dictionnaires á expliquer un mot par un autre. D'a i l -
Jeurs on n'a jamáis prétendu , encoré une fois, ou 
étudier ou enfeigner de fuiíe quelque Science que 
ce puiíTe étre dans un diñionnaire. Ces fortes d'ou-
vrages font faits pour étre confultés fur quelque 
objet particulier: on y trouve plus commodément 
qu'ailleurs ce qu'on cherche, comme,nous l'avons 
déjá dit , & c'eíl-la leur principale milité. Un diclion-
naire encyclopédique joint á cet avantage celui de 
montrer la liaifon feientifique de I'article qu'on l i t , 
avec d'autres articles qu'on eft le maítre , fi Ton 
veut, d'aller chercher. D'ailleurs fi la liaifon par-
ticuliere des objets d'une feience ne fe voit pas 
auffi-bien dans un diciionnaire encyclopédique que 
dans un ouvrage fuivi , du moins la liaifon de ees 
objets avec les objets d'une autre feience, fe verra 
mieux dans ce diciionnaire que dans un traité parti
culier , qui borné á Tobjet de la feience dont i l 
traite , ne fait pour l'ordinaire aucune mention du 
rapport qu'elle peut avoir aux autres feiences. Voy. 
le ProfpeHus & le Difcours prélíminaire deja cites. 

D u jlyle des diñionnaires engénéral. Nous ne dirons 
qu'un mot fur cet article ; le ftyle d'un diñionnaire 
doit étre fimple comme celui de la converfation , 

'mais précis & correft. I I doit auífi étre varié fui-
va.nt les matieres que Ton traite, comme le ton de 
la converfation varié lüi-méme fuivant les matieres 
dont on parle. - -

I I nous refleroit pour finir cet article á parler des 
diíférens diñionnaires; mais la plüpart font affez con-
nus, & la íifte feroit trop longue fi on voúloit n'en 
omettre aucun, C'efl au lefteur á juger fur les prin
cipes que nous avons établis , du degré de mérite 
que peuvent avoir ees ouvrages. I I en eft d'ailleurs 
quelques-uns, & méme des plus connus & des plus 
en ufagé, dont nous ne pourrions parler fans en diré 
peut-étre beaucoup de mal; & notre travail, comme 
nous l'avons dit ailléurs, ne confifie point a décrier 
celui de perfonne. A l'égard de l '£ncyclopédie, tout 
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ce que nous nous permettrons de d i r é , c'eft que nous 
ne négligerons rien pour lui donner le degfé de per-
feñion dont nous fommes capables , toüjours per-
fuadés néanmoins que nous y laiíTerons beaucoup á 
faire. D a n s cette vúe nous recevrons avec recon-
noiífence tout ce qu'on voudra bien nous adreíTer 
fur ce diciionnaire, remarques, additions , corree-
tions, critiques, injures méme, quand elles renfer̂ * 
meront des avis útiles : omnia probnte, quod bonunt 
eft tenete. L'empire des Sciences & des Lettres , s' i l 
eft permis de fe fervir de cette comparaifon, ref-
fembie á ces lieux publics ou s'affemblent tous les 
jours un certain nombre de gens oififs, les uns pouí 
joüer , les autres pour regarder ceux qui joüent : lé 
filenceparlesloisdujeuell ordonné aux fpeñateurs^ 
á moins qu'on ne leur demande expreffément leur 
avis; & plufieurs gens de lettres, trop amoureux de 
leurs produñions, voudroient qu'il en füt ainfi dans 
reiTipire littéraire : pour nous , quand nous ferlons 
áffez puiffans pour détourner lá critique, nous ne 
ferions pas affez ennemis de notre ouvrage pour ufer 
de ce droit. Voilá nos difpofitions: nous n'avons íou-
haité de guerre avec perfonne ; nous n'avons rieri 
fait pour l'attirer ; nous ne l'avons point commen-
cée, ce font l á des faits conftans ; nous avons con-
fenti á la paix, des'qu'on nous a paru le defirer, & 
nous fouhaitons qu'elle foit durable. Si nous avons 
répondu á quelques critiques, nous avons crü le de-
voir á l'importance de l'ouvrage, á nos collégues y 
á la nature des reproches qui nous regardoient per-
fonnellement, & fur lefquels trop d'indifférencé 
nous eüt rendus coupables. Nous euífionsgardé le 
filence íi la critique n 'eüt attaqué que nous, & n'eút 
été que littéraire. Occupés deformáis uniquement 
de notre travail, nous íuivrons par rapport aux cri^ 
tiques (quels qu'ils puifíent é t re) , l'exemple d 'un 
grand monarque dé nos jours, qui n'a jamáis voulu 
repondré ni fouffrir qu'on répondit á une fatyre ab-
ñirde & fcandaleufe pubíiée i l y a quelques mois 
contre l u i : c'ejl a moi, dit - i l , d méprifer ce qui ejl 
faux dans cette fatyre, & d me corriger s'il y a da vrai. 
Paróle bien digne d 'étre confervée á la poftérité, 
cpmme le plus grand éloge de ce monarque , & l e 
plus beau modele que puiffentfe propofer des gens 
de lettres. ( O ) . . 
, D í C T I O N N A I R E , V O C A B U L A I R E , G L O S S A I R E , 

fynonymts. {Gramm.') Aprés tout ce que nous avons 
dit dans I'article précédent , i l fera aifé de fentir 
quellé eft la différente acception de ces mots. Ils fi-
gnifient en général tout ouvrage o ü un grand nom
bre- de mots font rangés íuivant un certain ordre ¿ 
pour les retrouver plus facilement lorfqu'on en a 
befoin. Mais i l y a cette différence, 10. qiievocabu-
laire & glojfaire ne s'appíiquent guere qu'á de purs 
diñionnaires de mots, au lieu que diñionnaire en gé
néral comprend non-feulement les diñionnaires de 
langues, mais encoré \QS diñionnaires hiftoriques, & • 
ceux de feiences & d'arts : 2.0. que dans un vocábu-
laire les mots peuvent n'étre pas diftribués par ordre . 
alphábétique , & peuvent m é m e n 'étre pas expli
ques. Par exemple , fi on vouloit faire un ouvrage 
qui contint tous les termes d'une feience ou d 'un 
art, rapportés á différens titres généraux , dans u n 
ordre différent de l'ordre alphábétique, & dans la 
vüe de faire feulement l 'énumération de ces termes 
fans les expliquer, ce feroit un vocabulaire. C'en fe-
i-pit méme encoré un, á proprement parler, fi Fó'ú* 
vrage é t o i t par ordre alphábétique , & avec expli-
cation des termes, pourvü que l'explication fút t r é s -
courte, preíque toüjours en un feul mot, & non r a i -
fonñée : 30. á l 'égard du mot de glojfaire, i l ne s'ap-
phque guere qu'aux diñionnaires de mots peu con
nus, barbares, ou furannés. Tel eft le gloffaire du 
favant M , Ducange, adfcriptores medice & ínfima la-
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tinitatis, & le glojfaire du mcme auteur pour la lan-
gue greque. (O) 

D I C T U M , {. ra. ( Jurifprud. ) eftle difpofitif des 
|ugemens; i l a été ainfi. appellé, parce qu'ancienne-
ment, lorfque Ies jugemens íe rendoient en latín, le 
diípofitif éroit ordinairement con^u en ees temes; 
dicíum fuit per arrejlum curia, & c . 

Le mardi 17Décerabre 15 5 5,fut donnéarrét enpré-
fence du iieutenant civil Aubry, & de plufieurs con-
feiliers du Chátelet de París , par lequel défenfes 
furent faites auxjuges préfidiaux du Chátelet aprés 
que le dicium aura été arrété & íigne du rapporteur 
& de celui qui aura préfidé, & qu'il aura été déln 
vré au greffe de le retirer, & de juger derechef le 
mémeprocés íur les mémes añes . 

Uanide Í 2 , dureglement de la Fleche, porte que 
tous les officiers affiílans au jugement des pro ees, 
feront tenus de figner les Mcíums des fentences qui 
feront rendues; le réglement de Richelieu, «rí. /4 , 
porte la méme choíe. 

L'ordonnance de 1667, tít. x j . art. i S , yeut que 
trois jours aprés que le procés aura été jugé, le rap
porteur melte au greffe le dicíum. 

Voyez ¿a diferí. IIfur Joinvilk, p. 143 ; U Glof-
faire de M . de Lauriere, & la bibliotheque de Bouchel, 
*u mot DlCTVM. ( á ) 

* DICTYMNIES ou DICTYNNIES, ( Mythoi.) 
fétes célébrées á Lacedemone 6c en C r e t e , á i ' h o n -
ueur de D'ianeDiciymne ou DiSynne, ou d'une nym-
phe qu'on prit pour elle, & qui s'ctant précipitée 
¡dans la mer, pour échapper á la paffion de Minos , 
fut re^ie dans un filet de pécheur; ce quila fit nom-
tnerBicíynne, & lui fit attribuer l'invention des filcts 
dont on fe fert á la peche. 

D I D A C T I Q U E , adj. teme d'écoU > qui fignifia 
ja maniere de parler ou d'écrjre, dont on fait ufage 
pour enfeigner ou pour expliquer la nature des cho-
íes. Ce mot elí formé du grec M á n u , 'fenfeigne, 
'finjlruis. 

I I y a ua grand nombre d'expreíüons uniquement 
Coafacrées au genre didacíique. Les anciens & les 
modernes nous ont donné beaucoup d'ouvrages <¿'-
daBiques , non feulement en profe, mais encoré en 
vers. 

D u nombre de ees derniers font le poeme de Lu-
crece de rerum natura ; les géorgiques de Virgi le ; 
í'art poétique d'Horace imité par Boileau; reffai 
fur la critique, & TelTai fur l'homme de Pope, &c. 
On peutrangerdanscette claffe les poémes moraux, 
comme les difcours de M . de Voltairequi font íi phi-
lofophiques , les fatyres de Boileau qui fouvent 
le font íi peu, &c. M . Racine de Tacadémie des 
belles Lettres, fils du grand Racine, dans des réfle-
xions fur la poéfie données au public depuis la mort 
de fon pere, examine cette queílion : fi les ouvra-
ges didactiques en vers méritent le nom de poéme 
que plufieurs auteurs leur conteftent ; i l dé-
cide pour Taífirmative, & foütient fon fentiment 
par des raifons dont nous donnerons le précis. Les 
poetes ne font vraiment eftimables qu'autant qu'ils 
ibnt útiles , 6c l'on ne peut pas contefter cette der-
nierequalité aux poetes didaBiques. Parmi les an
ciens, Hefiode,Lucrece, Virgile, ont été regardés 
f omme poetes, & le dernier fur-tout, pour fes 
géorgiques, indépendamment de fon Énéide & de 
fes églogues. On n'a pas refufé le méme titre au P. 
Rapin, pour fon poéme fur les jardins, ni á M. 
Defpreaux pour fon art poétique. Mais, dit-on, les 
plus excellens ouvrages en ce genre ne peuvent paf-
fer pour de vrais poémes, ou parce que le ftyle en 
eft trop uniforme, ou parce qu'ils font dénués dei 
fi£Hons qui font TelTence de la poéfie. A cela M. Ra
piñe répond, 10. que l'uniformité peut étre 0« dans 
ij?s choíes ou dans le ñ y l e ; que la premiere peut fe 
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rencontrer dans les poémes dont les fujets font trop 
bornes, mais non dans ceux qui préfentent fucceffi. 
vement des objets variés , tels que les georgique* 
& la poétique de Defpreaux, dans lefquels l'unifor. 
mité de ftyle n'efr pas moins év i tée , comme cela eíl: 
en effet: 10. qu'il faut diftinguer deux fortes de fic-
tions, les unes de récit & les autres de ftyle. Par 
fSionsde récit , i l entend les merveilles opérées par 
des perfonnages qui n'ont de rcalité que dans T i -
magination des poetes ; & par ficlions de ftyle, ees 
images &ees figures hardies, par lefquelles le poete 
anime tout ce qu'il décrif. Que le poéme didaBique, 
& méme toute autre poéfie , peut fubfifter fans les 
fiítions de la premiere efpeee, que Virgile, s'il les 
yavoiteru néceíTaires, ponvoit dans fes géorgiques 
introdiiire Cerés , les Faunes, Bacchus, les Drya-
des; que Boileau pouvoit de méme faire parler l e i 
Mufes & Apoilon, & que l'un ni l'autre n'ayant uí¿ 
de la liberté qu'ils avoient á cet égard , c'eft une 
preuve que le poéme didaBique n'a pas befoin de ce-
premier genre de fiñion pour étre caradérííé polU 
me. Que quant aux fiftions de ftyle elles ha font ef-, 
fentielles, 6c que les deux grands auteurs fur lefquels 
i l s'appuie, en ont répandu une infinité dans leurs, 
ouvrages. D 'oíi i l conclud que les poémes didaBi-, 
ques n'en méritent pas moins le nom de poeme y 6c 
leurs auteurs celui áepoetes. ( G ) 

I I y a une faejon plus naturelle de déclder cette 
queftion: c'eft de nier abfolument que la fi&ion foit. 
eíTentielle á la poéfie. La poéfie eft l'art de peindre 
á l'efprit. Ou la poéíie peint les objets fenfibles, ou 
elle peint l'ame elle-méme , ou elle peint les idées 
abftraites qu'elle revét de forme & de couleur. Ce 
dernier cas eft le feul oü la poéfie foit obligée de 
feindre ;dans les deux autres, elle nefait qu'imiter. 
Ce principe incontcftable une fois é tab l i , tout dif
cours en vers qui peint mérite le nom de poéme, & 
le póéme didaBique n'eft qu'un tiffu de tableaux d'a-
prés nature, lorfqu'il remplit fadeñination. La froi-
deur eft le vice radical de ce genre; i l n'eft fur-
tout ríen de plus infoutenable qu'un fujet fublirae 
en lui-méme didaBiquement traité par un verfiíica-
teur foible & lache qui glace tout ce qu'il touche, 
qui met de l'efprit oü i l faut du génie, & qui rai-
íonne au lien de fentir. Add. de M. MARMONTEL. 

Les Anglois ont plufieurs poémes didaBiques en 
leur langue, mais ils ne leur ont ¡amáis donné que le 
titre modefte d'ejfai; tels font VeJJaifur la critique & 
VejJai fur Vhomme, par M. Pope, l'ejjaifur la maniere 
de traduire en vers par le comte de Rolcommon, & 
Yeffaifurla p o é f i e l e comte de Bulcinghanu ((?} 

* D I D E A U X , f. m. pl. (terme de riviere.} ce font 
de grands filets qui traverfent la riviere pour arréter 
tout ce qui paffe ; on les tend principalement aux 
ponts & moulins, ils font fouvent fufpendus par des 
potences & des pouiies qu'on remonte, & qü'on lá-
che dans certaines occafions. 

DIDIER ( S . ) ( Geog. mod.) petite ville du Ve-
Jai ; en France i l y en a une auíli de méme nom , 
dans le Lyonnois, 

* D I D O R O N , f. m. ( Hijloire ancienne.ymchre 
de longueur; chez les Grecs elle étoit de dix - huit 
pouces. 

* D1DRAGME f. m. (IfiJI. anc.) monnoie gre
que, ou la double drachme; les Latins l'appelloient 
aulfi Jicilique. Elle valoit done un demi-ficle. Elle 
fut auíli connue parmi les Juifs fous le nom de Jiclus-
rabhinorum. C'étoit le tribu annuel qu'ils payoient-
par tete. Voye^ DRAGME. 

D I D Y M I , ^ / ^ 0 / , {Jftron.) c'eft la memecho. 
fe que gemeüi ou les gemeaux. Vlye^ GEM EAUX. O n 
ne le fert plus en ?ftr©nomie que de ce dernier íermCt 



D 1 E 
tyiE^ (Géogr. mod.') capitale du Diois dans le '¡ 

jDauphine, provine» de France. Elle eíl fituée furia 
Drome. Long. xx. 68, lat. 44. 44. 

D Í É , ( S. ) '( Géogr. mod.) ville de Lorraine , 11-
íuée fur la Meurtre, Zo/zg. 24. 46. lat. 48. zo. 

DIELCYSTINDA, f. m. ( Hijl. anc.) jeu d'en-
fans; ils fe partageoient en deux troupes á-peu-prés 
égales , dont Tune provoquoít l 'autre, la pourfui-
v o i t , & la faifoit prifonniere. C'étoit á-peu-prés ce 
que nous nommons aujourd'hui joüer auxbarres, 

DIEMERBROEK, (le cervical defeendanmie D'u-
?7ier¿roec/:,) Diemerbroekprofeíral'íinatomie dans i'u-
niveríité d'Utrecht. I I a donné au public une anato-
mie du corps humain: le mufele petit tranfverfaire 
du c o l , s'appelle autrement le cervical defeendant d& 
Diemerbroek. Voye^ ANATOMIE. 

D I ENVIELE, ( Geog. mod.) petite ville de Cham-
pagne*en France; elle efl; dans la généralité de Chá-
lons, & elle appartient á l'eleíiion de Bar-fur-
Áube. 

DIEPENHEIM , {Géogr. mod. ) ville des Provin-
Ces-Unies au pays de Wenle , dans rOverilTel. 

D I E P H O L T , {Géog.mod.) ville d'AUemagne, 
au cercle de Weftphalie. Long, z 6 . 10. latit. 6%. 

DIEPPE , ( Geog. mod. ) ville de la haute Nor-
mandie en France , au pays de Caux; elle efl: íi-
íuée á rembouchure de la riviere d'Arques. Long. 

.̂cf. 55, A y. lat. 18. 44. iz . 
I I y a dans la Guinéc en Afrique, fur la cote de 

Maniguette, un lieu appartenarit auxFranjois , qui 
l'ont nommé lepedt Dieppe. 

* DIÉRIS , f. m. pl . {Hijl. anc.') c'efl: ainíí que les 
Grecs appélloient les vaifleaux que les Romains 
nommoient í'iremes,oii bátimens d deux rangs de ram&s. 

D I É R E S E , f. f. {Figure de diSion.) ce mot efl: 
grec, & fignifie divifiony ¿"taípía-tg, divifio de haiptca ¿ 
divido. La diérefe eíl done une figure qui fe fait lorf-
que par une liberté autorifée par l'ufage d'une lan-
gue, un poete qui a befoin d'une fyllabe de plus 
pour faire fon vers divife fans fa5on en deux fylla-
bes les lettres qui dans le langage ordinaire n'en font 
qu'une. O vous qui afpirez á l'honneur de bien fcan-
der les vers latins, dit le dofte Defpautere, appre-
nez bien ce que c'ell que la diérefe, cette figure , 
qui d'une feule fyllabe, a la vertu d'en faire deux : v 
h é , n'eft-ce pas par la puiffance de cette figure que 
Horace a fait trpis fyllabes de Jilvce , qui régiúiere-
jnent n'eft que de deux ? 
Aurarum &JÍ-IU-OÍ metu. Hor. liv. I . odexxiij. v. 4 

Nunc mare , nunc Ji-lU'Ce 
Threicio aquilone fonant. Hor. /. V. od. xiij. 

v-3-
Voic i les vers de Defpautere: 

Scandtre , J i bene vis, tu nofee disrefin apth , 
E x una per quam dúplex fitJyllaba femper. 
Sic li-lu-ae vates lyricus trijyliaban effert. 

Plante , dans le prologue de l 'Alinaire, a fait un 
diíTyllabe du monofyllabe ,y^/n. 

Hoc agite. yfultis , fpeBatores nunc i-am. 
Ce qui fait un vers iambe trimetre. 

.C'efl une diérefequaaá on trouve dans les auteurs 
'aula-i pour aula, vita-i au lieu de vites, & dans T i 
tu le dif-fo-lu-endm pour dijfolvenda. 

Au refle i l femble que la jurifdiftion de cette fi
gure ne s'étende que fur i ' i & fur l ' u , que les poetes 
latins font áleur g r é , cu voyelles ou confonnes. No-
tre langue n'eíl pas íi facile á Kégard de nos poetes, 
elle n'a pas pour euxplus d'indulgence que pour les 
profateurs. Elle veut que nos poetes nóus char-
ment, nous enlevent par le cboix & par la vivaci-
té des images & des figures, par la nobleffe & l'har-
monie de rélocut ion, en un mot par toutes les r i -
^héffes de la poéfie , roais elle ne leur pemiet pas 

Tome I T * 
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de nous tfaftfpotfer dans un pays oh noüs trou-
verions fouvent des mots inconnus ou déguifés* 
Foyei P o É S I E . ( F ) 

D i É R E S E , f. f. termz de Ckirurgie, fe dit d'une 
opération par laqüelle oñ divife pu fépare les par-̂  
ties dont l'union efl contire l'ordré naturel j ou for
me obflacle á la guérifoh. Cette opération fe fait 
en coupant, en féparant, en piquant, en arrachant 
par des inftrumens convenables, ou en brúlant par 
des canteres aduels ou potentiels. foyei CAUTERE* 
Ce mot diérefe efl générique, & convient á toutes 
les opérations par lefquelleí on divife la continutté 
des parties; i l vient du grec haípim , qui fignifie 
divifion, ( Y ) n 

DIÉRESE , (Medec. ) ^óye^l'article VAISSEAU. 
D I E R V I L L E , f. f. {Hift. nat. bot.) diervilla ¿ 

genre de plante dont la neur efl: une efpece d'enton-
noir á pavillon découpé en cinq parties, & terminé 
par un tuyau, lequel efl articulé avec le piftile. Le 
cálice eft oblong & chargé de cinq feuilles á fort. 
extrémité. Lorfque la fleur eftpaffée, i l dév ien tun 
fruit pyramidal, partagé en quatre loges remplies 
de graines affez menúes. Tournefort^ mém, de Vacad* 
roy. des Scien. Voyê  P L A N T E . ( / ) 

DIERVILLE , f. m. ( Jard. ) petit arbriffeau quí 
ne s'éleve dans ce climat qu'á trois pies de haufeur.' 
I I a beaucoup de reffemblance avec le fyringa, par, 
fon bois & par fa feuille, dont les dentelures font 
cependant plus régulieres & bien moins profondes^ 
I I donne au commencement du nlois de Juin des pe-
tites fleurs jaunátres qui durent environ 15 jours ¿ 
& qui auroient plus d'apparence fi elles étoient 
moins difperfées fur les branches. I I en paroit enco
ré quelques-unes fur la fin d 'Aoüt, qui font de m é -
me durée que les premieres. Sa multiplication dif-
penfe de tous foins ; elle fe fait plus qu'on ne veut ^ 
par le moyen des racines que cet arbriffeau étend au 
l o i n , & qui produifent á leur extrémité quantité de 
rejetíons; ce qui fait qu'on ne peut Taflujettir á au-
cune forme régullere. I I fe plaít á Tombre & dans les 
ierres limoneufes & humides; cependant i l ne fe re-; 
fufe pas aux terreins fecs, oii quoiqu'il ne prenne 
que moitié de hauteur, i l donne beaucoup plus de 
fleurs & y étend moins fes rejettons. Le meilleur. 
parti que Fon puiffe tirer de cet arbriffeau, c'efl de 
l'employer á garnir des bofquets oíi i l ne craindra 
point l'ombrage des grands arbres, 8c píi fon prin-, 
cipal agrément fera;de faire une jolie verdure de 
bonne-heure au printems, & méme des le commen-: 
cement de Févriér. Quoique cet arbriffeau foit ovpt 
ginaire des poffeflions des Anglois en Amérique, de 
l'Acadie fur - tout qui efl plus méridionale que la 
France, i l eft cependant l i robufte que nos hyversí 
les plus rigoureux ne lui portent aucune atteinte, 
dans quelque terrein 6c á quelque expofition qu ' i | 
foit place, (c) 

DIÉSIS, f. m. {Mufíque.) eft, felón le vieux Bac-¿ 
chius, le nom du plus petit intervalle de rancienne 
mulique. Zarlin dit quef Philolaüs Pythagoricien , 
donna le nom de P'HCHÍ au limma; mais i l ajoüte peu 
aprés , que le diéfe de Pythagore eft la différence du 
limma & de l'apotome. Pour Ariftoxene, i l divifoit 
fans beaucoup de faíjon , le ton en deux parties éga
les , ou en t rois , ou en quatre. De cette derniere di^ 
vifion réfultoit le diéfe enharmonique mineur, OÍA 
quart de t o n ; de la feconde, le diéfe mineur chro-» , 
matique, ou le tiers d'un ton ; & de la troifiéme, le 
diéfe majeur qui faifoit jufte le femi-ton. 

Diéfis ou dihfe eft, chez les modernes > non-feu* 
lement un intervalle de mufique , mais un figne de 
cet intervalle, qui marque qu*il faut élever le fon 
de la note devant laquelle i l fe trouve, au-deffus de 
celui qu'elle devroit avoir naturellement, fans ce-
pend^nt la faire phanger de degré , ni de noní. OÍ: 

' • - ' ' ' '" p G . G g g g ij 
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«omftie cette élévaüon fe peut faire du moins de 
'•trois manieres dans íes íyílémes re^us , i l y a trois 
fortes de diéfes ; favqir, i . le diefe enharmonique 
tnineur , 'ou fitnple diéfe qui fe figure par une croix 
•de S. A n d r é ^ i n f i ^ ^ Selon tous nos Muficiens, qui 
• íuivent la praíique d'Ariíloxene, i l eleve la note 
d'un quart de ton: mais i l n 'eñproprementquel ' ex-
ces du femi-ton majeur fur le femi-íon mineur: ainfi 
du mi naturel au fa bemol, i l y a un diéfe enharmo-
nique, dont le rapport eftde 1x5 k 12S. 

2. Le diéfe chromatique, double diéfe, ou diéfe 
orclinaire , marqué par une double croix ^ , eleve 
la note d'un femi-ton mineur: cet intervalle efl; égal 
á celui du bemol, c'eft-á-dire, la difEerence du femi-
ton majeur au ton mineur; ainfi pour monter d'un 
ton depuis le mi naturel, i l faut pafler au fa diéfe. 
"Ce rapport de diéfe efl: de 24 á 25. ^ y ^ í fiir cet ar-
ticle une remarque importante au mot SEMI-TON. 

3. Le diéfe enharmonique majeur, ou double 
diéfe, marqué par une croix tríplée eleve felón 
les Arifioxeniens, la note d'environ trois quarts de 
ton. Zarlin dit qu'il l'éleve d'un femi-ton mineurÍ 
ce qui ne fauroií s'entendre de notre femi-ton, puif-
qu'alors ce diéfe ne différeroit en rien deí io t re diéfe 
chromatique. 

De ees trois diéfes , dont les intervallcs étoient 
tous pratiqués dans la mufiqúe ancienne, i l n'y a 
plus que le chromatique qui foit en ufage dans la 
n ó t r e , l'intonation des diéfes enharmoniques étant 
pour nous d'une difHcuíté prefque infurmontable. 

Le diéfe, de méme que le bemol, fe place toü-
jours á gauche devant la note qui le doit porter, & 
devant ou aprés un chiffre, i l fignifíe la méme chofe 
que devant une note. Fvje^ CHIFFRER . Les diéfes 
-qu'on méle parmi' Ies chifFres de la bafle - cont inué, 
ne font fouvent que de íimples c ro ix , comme le 
diéfe enharmonique : mais cela ne fauroit caufer 
-d'équivoque , puifque ce dernier n'efl plus en ufage. 

I I y a deux manieres d'employer le diéfe; Tune 
accidenteile, quand dans le cours du chant, on le 
place á la gauche d'une note: cette note fe trouve 
le plus communément la quatrieme du ton dans les 
modes majeurs; dans les modes mineurs , i l faut or-
dinairement deux diéfes accidentéis, favoir un fur la 
íixieme note, & un fur la feptieme. Le diéfe acci-
dentel n'altere que la note qui le fuit immédiate-
ment, ou tout au plus celles qu i , dans la memo me-
fure, fe trouvent fur le méme degré fans aucun fi-
gne contráire. 

L'auti-e maniere eft d'employer le diéfe á la cié : 
alors i l agit dans toute la fuite de l 'a ir , & fur toutes 
les notes qui font placées fur le méme degré que l u i , 
á moins qu'il ne foit contrarié par quelque diéfe ou 
béquarre accidentel, ou que la cié ne change. 
¡ La pofition des diéfes á la cié n'efl: pas arbitraire, 

non plus que celle des bémols ; autrement les deux 
femi-tons de l'o&ave feroient fujets á fe trouver en
tre eux hors de la diftance preferite. I I faut appli-
quer aux diéfes un raifonnement femblable á celui 
que nous avons fait au mot bemol, & l'on trouvera 
que le feul ordre qui peut leur convenir á la c i é , eíl 
celui des notes fuivantés, en commenjant par fa Sc 
montant de quinte, ou defeendant de quarte jufqu'au 
¿a auquel on s'arréte ordinairement; parce que le 
diéfe du mi qui le fuivroi t , ne differe point du fa 
dans la pratiqué. 

Ordre des dihfes a la cié. 
F A , U T , S O L , R É , L A . 

I I faut remarquer qu'on ne fauroit employer un 
diéfe á la c i é , fans employer aufli ceux qui le préce-
dent; ainfi le diéfe de Vut ne fe pofe qu'avec celui du 

J a , celui Ayxfol qu'avec les deux précédens, &c. 
Nous ayons donné au mot GLÉ une formule pour 
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trouver tout d un coupfiun ton ou mode donné dolt 
porter des diéfes á la c ié , & cdlnbien. {S) 

DIESPITER, f. m. nom de Júpiter. Ce nom fe-

obhques S-'w, &c. D'autres difent 
que Diefpiter efl: la meme choíe que Dídpater pere 
du jour. S. Auguftin tire ce nom de dies, jour, Scpar-
tus, produftion, enfantement; parce que c'eft Júpi
ter qui produit le jour. Servius & Macrobe font du 
méme fentiment. Le premier dit que dans le langage 
des Ofques on difoit Lucetius, & Diefpüer en latin. 

Struvius ( Amiq. rom. chap.j. ) prétend ce femble 
que Diefpiter efl: Pluton ; mais i l s'efl: trompé fur la 
le^on du mot: car dans Cicerón, aufli bien que dans 
rinfeription qu'i l cite d'aprés Gruter, i l n'y a que 
DifpaUTy & non pas Diefpiter. Chambers & Trév ( G \ 

DIESSENHOFEN, {Géog. mod.) ville de*Suiffe 
au cantón de SchaíFoufe; elle eñ íituée fur le Rhin. 
Long. 2.G. zS. lat. qy. 46. 

• D I E S T , (Giog. mod̂ ) ville du Brabant fur la De-
mer. Long, ÍX. ¿Ó. lat. 60. 5^. 

* D I E T E , f. f. {Hijl. anc.') chez les Romains, 
c'étoit une petite falle á manger , pratiquée á cote 
d'une grande, & prife tantót au-dedans, tantót au-
dehors de celle-ci. On mangeoit dans la grande falle 
á manger ou dans une diete, felón le nombre des con
v i v e s . 

D l E T E DE L'EMPIRE , (Droitpubl. & Hift. mod.} 
comida imperii : on nomme ainfi l'aíTemblée géné-
rale des états de l'empire, convoquée par l'empe-
reur pour traiter des affaires qui regardent tout 
l'empire , ou quelques-uns des membres qui le com-
pofent. 

Autrefois l'empereur feul avoit droit de convo-
quer la diese; mais aujourd'hui i l faut qu'il s'affúre 
du confentement des élefteurs , & qu'il convienn© 

- avec eux du lieu oh elle doit s'aflembler; & méme 
daos de certains cas, les elefteurs ont le droit de 
convoquer la diete fans le confentement de l'empe
reur. La raifon de cette diíFérence, comme l'a fort 
bien remarqué un auteur moderne, « c'eft que l ' in-
» t é r é t général des principaux membres doit é t re 
» le méme que celui de tout le corps en matiere de 
» politique; au lieu que l'intérét du chef n'a fouvent 
» rien de commun avec celui des membres, & lui 
» eíl méme quelquefois fort oppofé ». Foye^ le droit 
public germanique , tom. I . pag. 2.31. Dans quelques 
occaf ions , les éledeurs ont invité l'empereur á con
voquer une diete. Dans l'abfence de l'empereur, leí-
droit de convocation appartient au roi des Romains 
s'il y en a un d'élu; & en cas d'interregne , i l ne pa-
roít point décidé íi ce droit appartient aux élefteurs, 
ou aux v i caires de l'empire. 

Qliand l'empereur s'efl: aflure du confentement 
des é ledeurs , & eíl convenu avec eux du lieu oü la 
diete doit fe teñi r , i l doit inviter tous les états á c o m -
paroítre fix mois avant que raflemblée fe tienne, 
Autrefois cette convocation fe faifoit par un édit' 
généra l ; ñiais depuis Fréderic I I I . les.empereurs 
font dans l'ufage d'adrefler les lettres d'invitation á 
chaqué état qui a droit de fuffrage & de féance á la 
diete áe l'empire. On voit p a r - l á que les éledeurs 
les princes eceléfiaíliques ¿cféculiers, les comtes &• 
prélats immédiats du fecond ordre, & eníín les v i l -
Ies imperiales, doivent étre invités. 

Les princes eceléfiaíliques doivent étre appellés 
á la diete, meme avant que d'avoir été confirmes par 
le pape; pendant la vacance des fiéges épifeopaux, | 
on invite le chapitre qui a droit de s'élire un évé -
que. Quant aux princes féculiers, ils peuyent étre 
invités , méme avant d'avoir pris l'inveftiture de 
l'empereur. Si un prince état eíl mineur, la lettre 
d'iavitation s'adreffe á fon tü teur , ou á Tadminiítra-
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teur de fes etats. Les villes imperiales doivent pa-
reillement étre invitées par des lettres particulieres. 

Voici dpnc l'ordre que tiennent les états de l'em-
pire dans leur affemblée genérale. 

Io. Les éledeurs qui font au nombre de neuf, 
dont trois fónt eccléfiaftiques, & les íix autres fecu-
iiers. Vyyei ¿'anide ELECTEUR. lis forment le collé-
ge eleftoral, dont l'élefteur de Mayence eft le direc-
teur particulier, comrae i l ell le direíleur general de 
toute la diete. 

IIo. Les princes forment le fecond collége. On en 
compte trois efpeces. IO. Les princes evequés ou 
abbés , qui ne font princes qu'en vertu de l'éleftion 
capitulaire. 2 ° . Les princes de naiffance, c'eft-á-dire 
iíTus de máifons qui font en poffeflion de cettedigni-
té,qu'on aTppellelesmaifons ancimtiíS de Vempire. 30. 
Les princes de la création de l'empereur: ees derniers 
n'ont pas toüjours féance á la dieu. C'eíl l'archiduc 
d'Autriche & l'archevéque de Saltzbourg qui ont al-
ternativement le direñoire du collége des princes. 
Dans ce collége, fe trouvent aufli les prélats immé-
diats du fecond ordre,qui font divifés en d^ax bañes: 
celui de Soüabe, & celui du Rhin; & les comtes im-
médiats de l'empire, qui font divifés en quatre claf-
fes ou bañes : favoir celui de Wété rav ie , de Soüa
be , de Franconie, & de VeíTphalie. Chaqué banc 
n'a qu'un fuíFrage. 

IIIo. Enfin le troilieme collége eft celui des villes 
imperiales, qui font auííl partagées en deux bañes , 
favoir du Rhin & de Soüabe. 

Pour mettre le leíleur au fait de cette importante 
partie du droit public germanique, voici les noms de 
tous les princes &: états qui ont droit de fuffrage & 
de féance á la diete de l'empire. 

IO. Les neuf élefteurs. Voye^ ELECTEURS. 
2o. Les princes qui prennent féance dans l'ordre 

qui fu i t , & fe diftinguent en deux bañes , dont le 
premier eft pour les princes eccléfiaftiques, & le fe
cond pour les princes féculiers. 
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B m c des Princes eccléfiaftiques,-
L'archevéque de Saltzbourg. 
L'archevéque de Befancon. 
Le grand-maítre de l'ordre 

Teutonique. 
Les évéques dé Bamberg. 

deWurtzbourg. 
de Wbrais. 
d'Eichftatt. 
de Spire. 
de Straíbourg. 
de Conftance. 
d'Aufbourg. 
de Hildesheim. 
de Paderbom. 
de Freyfingen. 
de Ratifbonne. 
de Paflaw. 
de Trente. 
de Brixen. 
de Bale. 
deLiege. 
d'Ofnabruck, 
de Munfter. 
de Coire. 
de Lubeck. 

L'abbé deFulde. 
L'abbé de Kernpten. 
Le prevot d Elwangen. 
Le grand-prieur de l'Ordrede 

S. Jean ou de Malte , pour 
rAUemagne. 

Le prevot de Bertholfgaden. 
Le prevot de Weiflembourg. 
L'adminiftrateur de l'abbaye 

de Prum. 
L'abbé de Stablo. 
L'abbé de Convey. 

Princes féculiers. 
L'archiduc d'Autriche. 
Le duc de Bourgogne. 
Le duc de Baviere. 
Le duc de Magdebourg. 
Le comte palatin de Lauter. 
Le comte de Simmern. 
Le duc de Neubourg. 

de Bréme. 
de deux-Ponts. 

Le comte de Veldentz & 
Lauterek. 

Le duc de Saxe-Weimar. 
de Saxe-Eifenach. 
de Saxe-Cobourg. 
de Saxe Gotha. 
d'Altembourg. 

Le margrave deBrandebourg-
Culmbach. 

Le margrave deBrandebourg-
Anfpach. 

Le duc de Zell. 
de Grubenhagen. 
de Calemberg. 
de Brunfwick - Wol -

fenbuttel. 
jjLe prince de Halberfladt. 
^ . e ducdeVerden. 

Le duc de Wirtemberg. 
Le landgravedeHeíTe-Caflel. 
Le landgrave deHefle-Darm-

ftat. 
Le margrave de Bade-Bade. 
Le margrave de Bade-Dur-

lach. 
Le comte de Hochberg. 
Le Duc de Mecklenbourg -

Schwerin. 
Le duc de Guñraw. 

de la Pomérani^ an-
térieure. 

de la Pomérañié ul-
térieure. 

973 
Les ducs de Saxe - Lawcn-

bourg. 
deHolftein-Gluck-
- ftadt. 
de Holftein-Got-

torp. 
Le prince de Minden. 
Le duc deSavoye. 
Le landgrave de Leuchtem-

berg. 
Les princes d'Anhalt. 
Les princes de Henneberg. 

de Schwerin. 
de Camin. 
de Ratzebourg. 

. de Hirfchfeldt. 
Le marquis de Nomény. 
Le prince de Montbéliard. 
Le duc d'Aremberg. 
Les princes de Hohenzollern. 
Le prince de Lobkowitz. 
Le prince de Dietrichftein. 
Les princes de Naflau-Hada1» 

mar. 
de Naflau-Sie' 

gen. 
del^aflau-DilIen. 

bourg. 
Les princes d'Averfperg. 

d'Oftfrife. 
de Furftemberg. 
de Schwartzen -

berg. 
de Lichtenílcin. 
deSchwartzbourgi. 
de la Tour-Taífis. 

Ces deux derniers ont ¿té aggregés au collége des 
princes pendant le cours de la préfente année 1754: 
ce qui a donné lieu át des proteftations de la part de 
quelques princes , qui ne veulent point confentir á 
Tadmiflion de ces deux nouveaux états. Voilá ac-
tuellement l'état des chofes. I I y a encoré d'autres 
princes qui prétendent avoir droit de féance & de 
fuffrage á la diete j mais ils n'ont point encoré pü y 
étre á'dmis jufqu'á préfent. On pourra trouver leurs 
noms dans l'ouvrage int i tulé , droU public germani
que , tome I . page zófr. & fuiv. 

Les prélats immédiats du fecond ordre font, com-
me nous avons d i t , divifés en deux bañes ; celui 
de Soüabe , qui comprend dix - neuf abbés , abbef-
fes, ou prélats; & celui du Rhin , qui en comprend 
vingt. 

Les comtes immédiats font divifés en quatre bañes. 
Le banc de Wétéravie en comprend onze. 
Le banc de Soüabe en comprend vingt-trois. 
Le banc de Franconie en comprend quinze. ' i 
Le banc de "Weftphalie en comprend trente-cinq." 
Ceux qui voudront en favoir Ies noms, n'auront 

qu'á confulter l'ouvrage que nous venons de citer. 
Le collége des villes impériales qui ont droit de 

fuffrage á la diete, eft compofé de deux bañes ; ce
lui du Rhin, & celui de Soüabe. 

Banc du Rhin. 
Cologne. 
Aix-la-Chapelle. 
Lubeck. 
Worms. 
Spire-
Francfort fur le Mein. 
Golflar. 
Bréme. 
Mulhaufen. 
Nordhaufen. 
Dortmund. 
Friedberg. 
Wetzlar. 
Gelnhaufen. 
Hambourg. 

Banc de Soüabe, 
Ratifbonne. 
Augfbourg. 
Nuremberg. 
ülm. 
EíIIingen. 
Reutlingen. 
Nortlingen. 
Rothenbourg,y&r Tauhtr. 
Hall en Soüabe. 
Rothweil. 
Uberlingen. 
Heilbrunn. 
Gemund en Soüabe. 
Memmingen. 
Lindau. 
Biberach. 
Raveníbourg. 
Schweinfurdi. 
Kempten. 
.Windsheim. 
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Kauffebeuren. 
WeiL 
Wangen. 
liTny. -
ífullendoríl 
Offenbourg. 
Leutkirchen. 
'Wimpfcn. 
Weiíienbourg en Nertgaw-
Giengen. 
Gegenbach. 
•Zell. 
-Buchhora. 
••Aalen. 
Buehaw. 
Bopfingen. 

Voilá l'énumération exade des é ta t s , qui cofflpo-
íent les trois colléges de Tempire & i'ordre fuivant 
íequel ils prennent feance á la diete. 

Autrefois l'empereur & les princes d'Allentagne 
afliftoient en perfonne aux dictes; mais les depenfes 
•onéreufes qu'entrainoient ees fortes d'aíremblées, 
oü chacun íe piquolt de paroitre avec éclat , íirent 
prendre le pafti de n'y comparoítre que par depu-
tés ou repréfentans; & l'empereur fit exercer íes 
fbnjaions par un commiffaire principal, qui eíl or-
dinairement un prince. Cette place eft añuellement 

-óccupée prfr le prince de la Tour-Taffis. On adjoint 
~áti principal commiffaire un autre commiffaire, qu'-
on appelle con-commiJ¡aire. L'empereur a foin de 
nommer á ce pofte une perfonne verfée dansl'étude 
du droit public. 

I I eft libre á t in état de l'empire de ne pas compa
roítre á la diete; mais pou'r lors i l eft cenfé étre" de 
l'avis des préfens. I I dépend aufli de luí de compa
roítre en perfonne, ou par députés : ees derniers 
doivent remettre leurs lettres de créance & leurs 
pleins pouvoirs á la chancellerie de l 'éleñeur de 
Mayence : c'eft ce qu'on appelle fe légiümer. 

I I y a deux fortes de fuffrages á la diete de l'empí-
re '; l'un eft perfonnel, votum virile; l'autre eft col-
légial , votum curiatum. Les elefteurs & princeS jouif-
fent du droit du premier íiifFrage, & ont chacun leur 
vo ix ; au lieu que les prélats du fecond ordre & les 
comtes immédiats n'ont qu'une voix par claffe ou 
par banc. 

Un membre des états peut avolr plufieurs fuffra
ges , & cela dans des colléges differens. Par exem-
p le , le roi de Pruffe a un fuffrage dans le collége 
éleftoral comme élefteur de Brandebourg; & i l en 
a plufieurs dans le collége des princes, comme duc 

, de Mágdebourg , prince de Halberftadt, duc de la 
Poméranie ultérieure, &c. 

I I y a des jurifconfultes qui divifent encoré les 
fuffrages en décififs & en délibératifs. C'éft ainíi que 
les élefteurs prétendent que les villes imperiales 
n?ont point le droit de décider comme eux. Cepen-
dant le traite de Weflphalie a decide la queftion en 
faveur des villes. D'ailleurs i l paroít que leur fuffra
ge doit étre de meme nature que celui des élefteurs 
& des'princes ; puifque fans leur toncours , i l n'y a 
rien de conclu, xomme nous le verrons dans la fuite 
de cet articíe., 

Quelques empereurs pour fe rendre plus defpóti-
ques, & pour avoir un plus grand nombre de fuffra
ges , ont introdúit dans la diete plufieurs de leurs vaf-
faux* 6c créatures qui leur étoient dévouées : mais 
les eledeurs & princes, pour remédier á cet abus, 
ont jugé á-propos de leur lier Ies mains á cet égard; 

aftuellement l'empereur ne peut donner á perfon
ne le drpit de féance & de fuffrage á diete , fans le 
confentement de tous les états de l'empire. Par la 
snéme raifon, i l ne peut priver perfonne de'fon droit, 
qui eft indélébile, &: qui ne peut fe perdre que lorf-
qu'on a été mis au ban de l'empire: ce qui ne peut 
i c faire que du confentement de \& diete. L'empereur 
«ne peut point n<?n plus empecher les états d'expofer 

f 16111,5 gfíefs & leurs demandes á la diett. Les mémoU 
res qui les contiennent, doivent étre pohes ála S i l 
tature. Voye1̂  fartick DICTÁTURE. 

C'éft Téle'aeur de Mayence, en qualité de direc-
teur de la duuy ou fon miniftre en fon nom, qui 
propofe les matieres qu on doit y traiter fur les 
propofitions qui lui ónt été faites par le principal 
commiffaire de l'empereur. Chaqué collége délibere 
á part fur la propofition qui a été faite; 1 e leaeuí 
de Mayence ou fon miniftre recueille les voix dans 
le cottegé é ledora l ; le comte de Pappenheim, en 
qualité de maréchal héréditaire de l'empire recueil
le les fuffrages du collége des princes : dans le collége 
des villes, c'eft le député de la ville oíi fe tient la 
diete-, parce que c'eft elle qui a le direSoire de ce col-

Aprés que les fuffrages du collége eIefí:oral ont 
été rédiges & mis par écrít , on en communique le 
réfultaí au collége des princes, qui communique 
aufli réciproquement le fien au collége éleftoralí 
cette communication s'appelle re & corrélation. Si 
les fuffrages des deux colléges ne s'accordent point, 
ils déliberlnt entre eux & prennent une réfolution 
á la pluralité des Voix , fi runanimité eft ímpoflible. 
Quand les fuffrages du collége eíe£foral Se de celia 
des princes font - Conformes, on en fait infinuer le 
réfultat au collége des villes impériales : fi elles re-
fufent d'accéder á la réfolution, i l n'y a rien de fait; 
mais fi elles y confentent, la réfolution qui a été-
prife devient ce qu'on appelle un placitum imperii > 
que l'on remet au principal commiffaire de l*empe-
reur. Si au confentement des villes fe joint encoré 
l'approbation de l'empereur, le placitum devient 
conclufum imperii univerfale. Quand la diete doit fe 
féparer, on recueille tous les conclufa qui ont été 
faiís pendant fa tenue, & on leur donne la forme de 
l o i ; c'eft ce qui fe nomme reces de l'empire, recejjus 
imperii. Voye^ Varticle R E C É S . 

La diete de l'empire fe tient aujourd'hui á Ratif-
bonne, oíi elle fubfifte fans interruption depuis 
1663 : en cas qu'elle vínt á fe terminer, l'empereur, 
en vertu de- fa capitulation, feroit obligé d'en con-
voquer une au moins de dix en dix ans. Ancienne»-
ment Ies dietes étoient beauconp plus courtes; leur 
durée n'éíoit guere que d'un mois ou lix femaines ^ 
& elles s'affembloient tous Ies ans. 

Outre l'affemblée générale des états de l'empire, 
on donne encoré le nom de diete aux affemblées des 
éleéleurs pour l'éleftion d'un empereur ou d'un roi 
des Romains (ees dietes doivent fe teñir á Francfort 
fur le Mein) ; aux affemblées particulieres des cél
eles, des princes, des villes, &c. qui ont le droit de 
s'aífembler pour 'traiter de leurs intéréts particu-
liers. 

Le corps des Proteftans, qu'on appelle corps évaru* 
gélique, a le droit de teñir des affemblées particulie
res & féparées á la diete, pour délibérer fur les affai-
res de leur communion: rélefteur de Saxe y préfi-
de, & joüit dans ees dietes du corps évangélique des 
mémes prérogatives , que l 'éleñeur de Mayence 
dans le collége éleítoral & dans la. diete générale. 

Dans de certains cas ceux'qui fe croyent léfés 
par les jugemens du confeti aulique ou de la cham
bre impériale , peuvent prendre leur' recours á la 
diete; ce qu'on appelle recurfus adimperium. 

Les dietes générales de l'empire ont été regardées 
comme le fondement & le rempart de la liberté du-
corps germaniejue; mais cela n'empéche point qu'el-
les nefoient fujettes á beauconp d'inconvéniens, en. 
ce que fouvent l'acceffoire eft préféré au principal :, 
les réfolutions qui fe prennent ne peuvent étre que 
tres-lentes, á caufe des; formalités eternelles qu'if 
faut effuyer: elles ne peuvent point étre fecretes: ií 
fe per4 beawwup de tems en difputes de préféanpe, 
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«Fetiquette, & autres fnvolites, que Ton pourfuít 
¿vec tant de vivaci té , qu'on perd prefque toüjours 
de vue des objets beaucoup plus importans. (—) 

DIETE DE POLOGNE. On diftingue en Pologne 
trois fortes de dictes ; Ies dietmeson dictespanicuüeres 
de chaqué palatinat, les d'uus genérales, & les dietes 
¿'¿Leñion. Les petites dictes ou dietines, font comme 
préliminaires & préparatoires á la diete genérale, 
dont elles doivent précéder la tenue de íix íemaines. 
La noblefíe des palatinats y élit fes députés, & con-
vient des inftruftions qu'elle doit leur donner, foit 
pour la diete genérale, fait pour la dicte d'éleftion. 

Selon les lois du royaume, la dicte générale ne 
devroit fe teñir que tous les deux ans ; Tes circonf-
tances la font quelquefois aíTembler tous les ans. Le 
tems de fa durée qui eft íixe par les mémes lois á 
quinze jours, fe prolonge quelquefois á íix femai-
nes. Quant au l ieu, Varfovie a toújours été le plus 
commode, étant au centre du royaume: mais on 
n'a pas laiíTé que d'en teñir á Sendomir & en d'au-
tres villes, fur-tout á Grodno, parce que le grand 
duché de Lithuanie prétend avoir droit de trois die
tes d'en voir aíTembler une dans le grand duché. Le 
roi feul a droit de la convoquer par fes univerfaux 
ou lettres patentes qu'il adrelTe aux palatinats , qui 
choififfent des députés qu'on appelle nances, & qui 
font tous tirés du corps de la nobleífe. Lorfque ceux-
ci font aíTemblés dans le lieu marqué pour la diete t 
ils élifent un maréchat ou orateur qui porte la pa
role , fait les propofitions, recueille les voix , & ré-
fume les déciíions. Le roi y prélide; mais fouvent 
fa préfence n'empeche pas que ees aíTemblées ne 
foient fort tumultueufes, & ne fe féparent fans rien 
conclure. Un nonce feul par une proteflation faite, 
peut fufpendre & arréter l'aftivité de toute la diete, 
c'eíl-á-dire l'empécher de rien conclure; ce qui bien 
confidéré, eíl moins un avantage qu'un abus de la 
liberté. 

Comme la couronne eft éleíHve, quand le th ró-
ne eft vacant, c'eft á l'archevéque de Gnefne pri-
mat & régent du royaume, qu'il appartient de con
voquer la ¿/e/e d'éleftion & d'y préíider. On l'aíTem-
ble ordinairement en plaine campagne, á une demi-
lieue de Varfovie, dans une grande falle conftruite 
de bois: la nobleífe qui repréfente la république, y 
re^oit les ambaífadeurs des princes étrangers, &é l i t 
á la pluralité des voix un des candidats propofés 
pour remplir le thfóne. Rarement ees dietes k paf-
fent-elles fans trouble, fans effuíiqn de fang, & fans 
feillion ou partage pour divers concurrens. Aprés 
l'éleftion, la diete fait jurer áu nouveau roí Ou a fes 
ambaífadeurs une efpece de capitulation qu'on nom
ine pacía conventa. Mais le couronnement du roi élu 
fe doit faire, & la premiere diete aprés le couronne
ment fe doit teñir á Cracovie , felón les pacía con
venta. (G) 

DIETE DE SUISSE. En Suiífe la diete générale fe 
tient chaqué année á la fin de Juin, c'eft-á-dire á la 
S. Jean, & dure environ un mois, á moins qu'il ne 
furvienne des affaires extraordinaires. Elle s'aífem-
ble principalement pour examiner les comptes des 
bailliages communs, pour entendre & juger des ap-
pels qui fe font des fentences de ees gouverneurs 
dans le civil & dans le criminel; pour s'informer de 
leur conduite & punir leurs fautes; pour accommo-
der les diíFérends qui peuvent furvenir entre les can-
tons ou leurs alliés; enfin pour délibérer fur ce qui 
intéreffe le bien commun. Outre ees motifs qui font 
ordinaires, i l s'en préfente prefque toújours, qui font 
extraordinaires, fur-tout de la part des miniííres des 
princes étrangers. L'ambaífadeur de France ne man
que pas d'aller á ees dietes pour y faire fes compli-
mens, quoiqu'il n'ait fouvent rien á négocier. Qu-
ire cette diete annuelle qui fe tient.touj.ours au tenis 
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marqué , chaqué cantón a le droit d'en demápder 
une extraordinaire toutes les fois qu'il en a fujeti Un 
miniftre étranger peut demander de méme une yete 
auíli fouvent qu'il le juge néceífaire pour l'intéfet 
de fon maitre, pourvü néanmoins qu'il en faífeua 
dépenfe: c'eft ce qui occafionne quelques-unes fle 
ees dictes extraordinaires. Zurich, comme premiitr 
cantón , a droit de la convoquer & d'y préíider. Les 
cantons catholiques & les proteftans ont auffi leurs 
dietes particulieres: les premiers s'aífemblent á Lu«f 
cerne, & la convocation appartient au cantón de ce 
nom; les autres á Arbace, & c'eft au cantón de Zu
rich á convoquer l'aíTemblée. Mais ees dietes parti
culieres n'ont point de tems préfix, & l'on ne les 
tient que felón l'occurrence & la néceííite des affai' 
res. ((?) (a) 

D i E T E , (Medecine.') Mana., Piakii/uia., dimta, figni-
fie en général une maniere de vivre réglée, c'eft - á -
diré une maniere d'ufer avec ordre de tout ce qui 
eft indifpeníablement néceífaire pour la vie animale, 
foit en lánté, foit en maladie. 

Ainfi la dicte ne coníifte pas feulement á régler l 'u-
fage des alimens & de la boiífon, mais encoré celui 
de l'air-dans lequel on doit vivre , & de tout ce qui 
y a rapport, comme la fituation des lieux, le climat, 
les faifons; a preferiré les différens degrés d'exercice 
& de repos auxquels on doit fe livrer , le tems & la 
durée de la veille & du fommeil; á déterminer la 
qualité & la quantité des matieres qui doivent étre 
naturellement évacuées. ou retenues dans le corps , 
& le bon eífet des paflions qui comprend la mefure; 
de l'exercice vénérien. 

La do&rine que l'on a formée de TaíTemblage des 
préceptes qui formeht la ¿¿e/e, eft diete¿ique, 
qui preíerit le régime qu^l eft á propos d'obferver; 
pár rapport á l'ufage des chofes mentionnées, dites, 
felón l'ufage des écoles, non-naturelLes. f o ^ N o N f . 
N A T U R E L L E S . 

Cette doftrine a pour objet de conferver la farité 
á ceux qui en joüilTent,depréferver de maladies ceux 
qui en font menacés, & d'en guérir ceux qui en font 
atteints. Les regles qu'elle donne font différentes, fe-
Ion la différence des tempéramens, des ages, des fe-
xes, & tems de l'année. Elles tendent toutes á entrer 
teñir l'état faia par les mémes moyens qui l'ont é ta-
b l i , & á oppoler le contraire aux vices qui tendent 
á le.détruire, ou qui l'ont en effet détruit . , 

;LeS'différens objets de la dietétique diñinguent la 
diete en trois différentes efpeces; Tune eft conferva-
trice , l'autre préfervatrice, la troifieme curatrice: 
les deiix premieres appartiennent á la partie de la 
Medecine appellée Ay^ie/ze; la troifieme eft une des 
trois branches de celle que l'on nomme thérapeutique, 
Fqyei HYGIENE & TH¿RAPEUTIQT¿E. 
: Diete, dans le fens ufité, fignifie particulierement 

le régime que l'on preferit aux malades par rapport 
á la nourriture. Les regles de ce régime compolbient 
principalement la dietétique des anciens medecins, 
& prefque toute U medecine de leur tems; car ils 
employoient trés-peu de remedes. Ayant remarqué 
que tous les fecours de la nature & de l'art deve-
noient ordinairement inútiles, fi les malades ne s'abr 
ftenoient des alimens dont ils ufoient en fanté, 6c 
s'ils n'avoient recours á une nourriture plus foible 
& plus légere ; ils s'apper9urent de la néceffité d'ua 
art, qui fur les obfervations & les réflcxions qu'on 
avoit deja faites i indiquát les alimens qui conview. 
nent aux malades, & en réglát, la quantité. 

Hippocrate qui faifoit de la diete fon remede prínr 
cipal , & fouvent unique, a le premier écrit fur 1© 
choix du régime: dans ce qu'il nous a laiffé fur ce 
fujet, & particulierement fur la diete qui convient 
dans les maladies aigués, on reconnoit autant que 
dans aucun autre de íes plus excellens óuvrages , 1$ 
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grand máitre & le medecin confommé. V. R É G I M E . 

On entend auffi, 6c tres-communément, par la 
dku , i'abllinence qu'On garde en ne prenant point 
eu an ne prenant que peii de nourriture : ainfi fain 
Mete, c'elt ne point manger ou manger tres-peu , & 
feborner á une petite quantité d'alimens le plus íbu-
vent liquides. Foye^ ABSTINENCE 6* ÁLIMENT. 

Tout ce qui a rapport á la diete concernant les 
alimens fera traite plus au long dans les difFérens ar
ricies auxquels on a juge á propos de renvoyer, íur-
tout dans celui de régime. Foye^ RÉGIME. ( ¿) 

DIETE , {Jurifprud.') au Maine, fe dit pour aíTem-
blée d'officiers de juílice, ou plütót pour chaqué va-
cation d'inventaire & vente ou autre procés-ver-
bal: en d'autres endroits on dit la dieu d'un uljour 3 
pour la vacation d'un td jour. {A} 

D I E T Z , (Géog. mod.') ville de ¡a Veteravie en 
Allemagne: elle efl; fituée fur la Lohn. Long. z S . j á , 
lat. So. 22. 

D I E U , t m . {Métapk.&Tkéol.) Tertullienrap-
porte que Thalés ctant á la cour de Creíus, ce prin-
ce lui demanda une explication claire & nette de la 
Divinité. Aprés plufieurs réponíes vagues, le philo-
íbphe convint qu'il n'avoit rien á diré de fatisfai -
fant. Cicerón avoit remarqué quelque chofe defem-
blable du poete Siraonide : Hieron lui demanda 
ce que c'eíl qiie D ieu , & i l promit de repondré en 
peu de jburs. Ce délai paíTe, i l en demanda un au
tre, & puis un autre encoré: á la fin, le roi le pref-
fant vivement , i l dit pour toute réponfe : Plus 
/'examine cette matiere , [& plus je la trouve au-dejfus 
de mon inttlhgence. On peut conclure de l'embarras 
de ees deux philoíbphes, qu'il n 'y a guere de íujet 
qiii mérite plus de <irfconí'peftion dans nos juge-
mens, que' ce qui regardé la.Divinité ; elle eíl inac-
ceffible á nos regards; on ne peut la dévoiler, que!-, 
que foin qu'on prenne; « En eíFet, comme dit S. Au-
>> guít in, Dieu eíl un étre dont on parle fans en pou-. 
» voir rién di ré , & qui eíl fupérieúr á toutes Ies dé-
i finitions ». Les PP. de l'Eglife, fur-tout ecux qui 
©nt vécu dans les quatre premiers fiecles , ont tenu 
le tnémelangage. Mais quelqil'incompréhenlible que; 
foit Dieu, on ne doit pas cependant en inférer qu'i l 
le foit en tout: s'il en étoit ainíi , nous n'aurions de. 
lui nulle idée , 8z; nous n'en aurions rien i diré. Mais 
nous pouvons & nous devons affirmer de Dieu., qu'il 
cxií le, qu'i l a de l'intdligence, de la fagefle, de la, 
puiflance , de la forcé j puifqu'il $ donné ees préro-
gatives á fes ouvrages; mais qu'il a ees qualités dans-
iin-degré qui paíTe ce que nous en pouvons xonce-f 
Vmr, les ayant IO. par-fa nature & par la néceílité' 
ídefoh étre , nbnpar communication &par emprúnt ; 
l9.-les ayant toutes enfemble & réunies dans unfeut 
étre trés -íimple & ihdiviíible , & non par parties 
& cRfp'érfées, telles qu'eües font dans les créatures ; 
3°. les ayant eníín comme dans'leur fource, au lien 
que nous he les avons que comme des émanations 
<!e!I?Étre infíni, éternel, inefFable. 

11 n 'y a rien de plus facile que de connoítre qu'il y-
a un Dieu; que ce Dieu a éternellemeñt exiílé; qu' i l 
t i l impoíüble qu'il n 'áitpas éminemment Tintelligen-
ce, S¿ toutes les bonries qualités qui fe trouvent dans 
íes créatures. L'homrrie le plus groííier & le plus 
Hupide., pour peu 'qu'il déplóye fes idées 6¿ qu'il 
exeree fon efprit, reconnoiírá aifément cette vérité. 
Tout lui parle hautemertt'en faveur de la Divinité. 
I I . la trouve en lui & hors de lui:.-en l u i , IO. parce 
qu'il fent bien qu'il n'eíl pas l'auteiir de lui-méme j 
& que pour eomprendre comment i l exlí le, i l faut 
de héceííité recourir á une main fouveraine qui l'ait 
tiré du néant ; 2o. áü-dehors de lui dans l'univers, qui 
reífémbk á un-ehamp de tablean oii l'ouvrier parfait 
•s^eíl peint lui-méme dans fon oeuvre, autant qu'elle 
pou-voit en étre rimage; i l nefauroiíouvfir ies y&vx 
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qu'il ne découvre par-tout autour de lui Ies traces 
d'une intelligence puiffante & fans bornes. 

Uéternel efi fon nom, le monde ejl fon ouvrage. 
Tr Racine. 
Voye^ DEMONSTRATION, CRÉATION , &c 
C'eíl done en vain queM. Bayle s'effbrce de prou-

ver que le peuple n'eíl pas juge dans la queílion de 
l'exiílence de Dieu. 

En effet, comment le prouve-t-il ? C'eíl en difant 
que la nature de Dieueñ un fujet que les plus «rands 
philofophes ont trouvé obfeur, & fur lequel ils ont 
été partagés. Cela lui donne occaf ion de s'ouvrir un 
vaíle champ de réflexions aux dépens des anciens 
philofophes, dont i l tourne en ridicule les fentimens. 
Aprés avoir fait toutes ees incurfions, i l revient í 
demander s'il eíl bien facile á l'homme de connoítre 
clairement ce qui convient ou ce qui ne convient 
pas á une nature infínie; agit-elle nécelTairement o u 
a v e c une fouveraine liberté d'indifférence ? connoít-
elle ? ai.me-t-elle ? hait-elle par un ade pur, íimple, 
le préfent, le paíTé & l'avenir, le bien & le mal, 
un méme homme fucceílivement juíle & pécheur? 
eíl-elle infiniment bonne ? elle le doit é t r e ; mais 
d'oii vient done le mal ? eft-elle immuabie, ou chan-
ge-t-elle fes réfolutions fiéchie par nos prieres ? eíl-
elle étendue, ou un point indiviíible? íi elle n'eíl 
point etendue, d'oíi vient done l'étenduePfi elle 
í 'eíl, comment eíl-elle done immenfe ? /^oje^ Tarti-
cle Simonide, dans le dicjtionnaire dont i l s'agit. 

Parmi, les Chrétiens méme , ajoüte-til, comblen 
fe forment des notions baffes & groffieres de la Div i 
nité ? L e fujet en queílion n'eíl done pas íi aifé , 
qu'il ne faiüe qu'ouvriries yeux pour le connoítre. 
D e trés-grands philofophes ont contemplé toute 
leur vie le ciel & les aílres, fans ceífer de croire que 
le Dieu qu'ils reconnoiflbient n'avoit point créé le 
monde, & ne le gouvernoit point. 

I I eíl aifé de voir que tout cela ne prouve ríen. 
IL y a une grande différence entre connoítre qu'il y 
a un Dieu, &c entre connoítre fa nature, J'avoue 
que cette derniere connoiííance eíl inacceffible á nos 
foibles lumieres; mais je ne vois pas qu'on puiífe 
toucher á Tautre. I I eíl vrai que í'éternité d'un pre
mier étre,, qui eíl rinfinité par rapport á la durée , 

: ne fe peut comprendre dans tout ce qu'elle e í l ; mais 
' toüSj peuvent & doivent eomprendre qu'il a exiílé 
qnelqu'étre dans réte.rpité; autrement un étre au-

; roit commencé fans avoir de prirjeipe d'exiílence, 
ni dans lui ni hors de l u i , & ce feroit un premier 

• effet fans caufe. CJeíl done la nature de l'homme 
d'étre forcé par fa raifon d'admettre l'exiílence de 

; quelque chofe qu'il ne comprend pas: i l comprend 
bien la néceífité de :cette exiílence éternelle; mais i l 
ne comprend pas la nature de cet étre exiílant nécef-
fairement, ni ,1a nature de fon éterni té ; i l comprend. 
qu'elle e í l , & non pas quelle elle eíl. 

Je dis done & j e foüticns.que rexlílence de Dieu 
eíl une vérité que la nature a mife dans l'elprit de 
tous les hommes, qui ne fe font point étudiés á en 
démentir les fentimens. On peut bien diré icique la. 
voix du peuple ejl la voix de Dieu, 

M . Bayle a attaqué de toutes fes forces ce con-
fentement. unánime des nations, & a voulu prouver 
qu'il lí'étoit point une preuve démonílrative de l'e
xiílence de Dieu. I I réduit la queílion á ees trois 
principes: le premier, qu'il y a dans l'ame de tous 
les hommes une idée de la divinité: le fecond, que 
c ' e í l une idée préconnue, anticipée, & communí-
quée par la nature , 6c non pas par l 'éducation: le 
troilieme, que le conléntement de toutes les nations 
eíl; un caraáere infaillible de la vérité. D e ees trois 
principes i l n'y a que le dernier qui fe rapporte a u x 
queftions de droit ; les deux autres font une matiere 
de fait; c a r puifque i'on prouve 1c fecond par le 
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premier, U eft vifible que pour éíre fúr que l*idée de 
l'Étre divin eft innée , & ne vient pas de Tedu-
catión, mais de la natufe, i l faut chercher dans l'hi-
ftoire íi tous les hommes íbnt imbus de l'opinion 
qu'il y a un Dieu. O r ce íbnt ees trois principes que 
M . Bayle combat vivement dans íes penl'ées diver» 
fesíur la comete. Voici im précis de fes raiíonnemens. 

i0. L e conlentement de tous les peuples á recon-
noitre un D u u , eft un fait qu'il eft impoífible d'é-
ciaircir. Montrez-moi une mappemonde; voyez-y 
combien i l refte encoré de pays á découvrir, & com
bien font vaftes les terres auftrales qui ne íbnt mar-
quées que comme inconnues. Pendant que j'ignore-
rai ce que Ton penfe en ees l ieux-lá, je ne pourrai 
point étre ííir que tous les peuples de la terre ayent 
donné le confentement dont vous parlez. Si je vous 
accorde par grace qu'il doit vous fuffire de íavoir 
í'opinion des peuples du monde connu , vous ferez 
encoré hors d'état de me donner une entiere certi-
tude: car que me répondrez-vous, fi je vous objeñe 
Ies peuples athées dont Strabon parle , & ceux que 
íes voyageurs modernes ont découverts en Afrique 
& en Amérique ? 

Voici un nouveau champ de recherches trés-pe-
nibles 6c inépulíables. I I refteroit encoré á examiner 
íi quelqu'un a nié cette exiftence. I I fe faudroit infor-
nier du nombre de ees athées; íi c'étoient des gens 
d'efprit, & qui fe piquaffent de méditation. On fait 
que la Grece fertile en efprits forts, & comme dit 
un de nos plus beaux efprits, berceau des arts & des 
erreurs, a produitdes athées, qu'elle en a méme puni 
quelques-uns ; ce qui a fait diré que biend'autres 
euífent déclaré leur irréligion, s'ils euflent pü s'af-
lürer de Timpunité. 

XO. 11 eft extrememen.t difficile, pour ne pas diré 
impolíible, de difeerner ce qui vient de la nature 
d'avec ce qui vient de l'éducation. Voudriez-vous 
bien repondré , aprés y avoir bien penfé , qu'on dé-
couvriroit des veftiges de religión dans des enfans á 
qui Ton n'auroit jamáis dit qu'il y a un Dita? C'eft or-
dinairement par-lá qu'on commence á les inftruire, 
des qu'ils font capables de fbrmer quelques fons &C 
de bégayer. Cette coütume eft trés-loüable; mais 
elle empéche qu'on ne vériíie fi d'eux-mémes, & 
par les feules impreffions#de la nature, ils fe porte-
roient á reconnoitre un Dim. 

3°. Le confentement des nations n'eft point une 
marque caraSériftique de la véri té: I o . parce qu'il 
n'eft point íúr que les impreííions de la nature por-
tent ce caraftere de la véri té; 2o. parce que le poly-
théifme fe trouveroit par-iá autorifé. Rien ne nous 
difpenfe done d'examiner fi ce á quoi la nature de 
tous les hommes donne fon confentement, eft né-
ceíTairement vrai. 

En effet fi le confentement des nations étoit de quel-
que forcé, i l prouveroit plus pour l'exiftence de plu-
íieurs faufles divinités, que pour celle du vrai Dieu. 
I I eft clair que les Payens confidéroient la nature di
vine comme une efpece qui a fous foi un grand nom
bre d'individus j dont les uns étoient males & les au-
tres femelles, & que les peuples étoient imbus de 
cette opinión ridicule. S'ii falioit done reconnoitre 
le confentement général des nations pour .une preu 
ve de vér i té , i l faudroit rejetter l'unité de Dieu, & 
embraffer le polythéifme. 

Pour répondre á la premiere objeñion de M . Bayle 
(voye^ ¿'anide ATHÉISME) , on y prouvé qu'il n'y 
a jamáis eu de nations athées.Les hommes, des qu'ils 
font hommes, c'eft-á-dire capables de fociété & d e 
raifonnement, reconnoiíTent un Dieu. Qua'nd mé
me j'accorderois ce que je ne crois pas vra i , que 
l'athéifme fe feroit glifle parmi quelques peuples 
barbares 6c féroces, cela ne tireroit point á confé' 
quence; leur athéifrae auroit ete tout au plus néga-
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t i f ; Üs n'auroient ignoré Dieu, que parce qu'ils h'aü* 
roient pas exercé leur raifon. 11 faut done les mettre 
au rang des enfans qui vivent fans réflexion, 6c qui 
ne paroillent capables que des adions animales; &C 
comme l'on ne doit point conclure qu'il n'eft pas 
naturel á l'homme de fe garantir des injures de l'air^ ' 
parce qu'il y a des fauvages qui ne s'en mettent 
point en peine, on ne doit pas inférer auffi que p a r 
ce qu'il y a des gens ftupides 6c abrutis , qui ne t i -
rent aucune coníéquence de ce qu'ils voyent, i l 
n'eft pas naturel á l'homme de connoitre la fageííb 
d'un Dieu qui agit dans l'univers. 

On peut renverfer avec une égale facilité la fe -
conde objeñion de M . Bayle. I I n'eft pas fi maUaifé 
qu'il le fuppoíé, de difeerner fi l'idée que nous avons 
de Dieu vient feulement de l'éducation & non pas de 
la nature. Voici les marques á quoi l'on peut le re
connoitre. Les principes de l'éducation varient fanS 
ceffe; la fucceííion des tems, la révolution des af-
faires, les divers intéréts des peuples, le mélange 
des nations, les différentes inclinations des hommes, 
changent l 'éducation, donnent cours á d'autres m á 
ximes , Se établiíient d'autres regles d'honneur 6c de 
bienféance. Mais la nature eft ferriblable dans tous 
les hommes qui font & qui ont é té : ils fentent le 
plaifir, ils deñrent l'eftimi?, ils s'aiment eux-mémes 
aujourd'hui comme autrefois. Si done noustrouvons 
que ce fentiment qu'il y a un Dieu s'eft confervé par" 
mi tous les changemens de la fociété , qu'en p o u -
vons-nous conclure, finon que ce fentiment ne vient 
pas de la fimple éducation, mais qu'il eft fondé fuf 
quelque liaifon naturelle qui eft entre cette premiere 
vérité 6c notre entendement? Done ce principe qu ' i l 
y a un Dieu eft une impreflion de la nature. 

D'oü je conclus que ce n'eft point Tonvi-age de la 
politique, toüjours changeante 6C mobile au gré des 
différentes pafllons des hommes. I I n'eft point v r a i , 
quoi qu'en dife M . Bayle,qiie le magiftratlégiílateur1 
foit le premier inftituteur de la religión. Pour s'en 
convaincre i l ne faut que jetter les yeux fur l 'anti-
quité greque 6c romaine , 6c méme barbare ; on y 
verra que jamáis aucun légiílateur n'a entrepris de 
policer une nation, quelque barbare ou féroce qu'
elle füt, qu'il n'y ait troilvé une religión : au con-
traire l'on voit que tous les légiílateurs, depuis c e -
Uii des Thraces jufqu'á ceux des Amériquains, s'a-
drefferent aüx bordes fauvages qui compofoient ees 
nations, comme leur parlant de la parí des dieuzi 
qu'elles adoroient. 

Nous voici enlin á la troifieme objeélion, qui 
paroít á M . Bayle la plus forte 6c la plus í'olide des 
trois. La premiere raifon qu'il apporte pour oter aü, 
confentement général des nations tout fon poids en 
fait de preuve, eft des plus fübtiles. Son argument 
fe réduit k cet enthyméme. Le fond de notre ame eft 
gáté 8c corrompu : done un fentiment que nous inf-
pire la nature, doit pour le moins nous pároitre fuP 
peñ. Je n'aurois jamáis crü que hous dúífions nous 
prémunir contre rillufion , quand i l eft queftion de 
croire qu'il y a un Dieu. Diftinguons en nOuS deux 
fentimens j dont l 'un nous trompe toüjours, & Fau-
tre ne nous trompe jamáis. L'ün eft le fentiment dé 
l'homme qui penfe 6c qui fuit líl raifon , 6c l'autré 
eft le fentiment de l'homme de cupidité 6c de paf-
fions: celui-ci trompe la faifon, parce qu'il précedé 
toutes les réflexions de l'efprit; mais l'autre ne l a 
trompe jamáis, pulique c'eft des plus purés lumieres 
de la raifon qu'il tire fa naiíTanee. Cela pofé ^ ve -
nons á l'argument du polythéifme qui auroit été auv 
torifé í i le confentement des nations étoit toüjours 
marqué au fceau de la vérité. Je n'ein éluderai point 
la forcé en difant que le polythéifme n'a jamáis é t é 
univérfel, que le peuple juif n'en a point été infec--. 
t é , que tous Íes Philofophes étoient períuadés de 
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l'exlftence d'un feul D 'uu, auffi-bien que ceux qui 
étoient initiés aux grands myfteres. J'accorde a M . 
Bayle que le polytheiíme a dominé tous les efprits, 
á quelques philofophes prés ; mais jeíbutiens que le 
fentiment que nous avons de lexiílence de Dieu, 
n'eft poiní une erreur univenelle, & voici fur quoi 
je me fonde, U y a deux fortes de caufes dans nos 
erreurs ; les unes extérieures, &les autres intérieu-
res. Je mets au premier rangl'exemple, l 'éducation, ' 
les mauvais raifonnemens, & les fophiimes du dif-
cours. Les caufes intérieures de nos erreurs & de 
nos préjuges feréduifent á trois, qui font les fens, 
rimagination, & les paflions du coeur.Si nous exa-
minons les caufes extérieures de nos erreurs, nous 
trouverons qu'elles dépendent descirconílances,des 
tems, des lieux, & qu'ainfi elles varient perpétuel-
lement. Qu'on confidere toutes les erreurs qui re-
gnent, & toutes celles qui ont regné parmi les peu-
ples, l'on trouvera que l'exemple, l 'éducation, les 
fophifmes du difcours , ou les fauffcs couleurs de 
í'éloquence , ont produit des erreurs particulieres , 
mais non pas des erreurs générales. On peut trom-
per quelques hommes, ou les tromper tous dans cer-
tains lieux & en certains tems, mais non pas tous les 
hommes dans tous les lieux 6c dans tous les fiecles: 
pr puifque l'exiílence de Dieu a rempli tous les tems 
& tous Ies l ieux, elle n'a point fa fource dans les 
caufes extérieures de nos erreurs. Pour les caufes in
térieures de nos erreurs , comme elles fe trouvent 
dans tous les hommes du monde, & que chacun a des 
fens, une imagination & un coeur qui font capables 
de le tromper, quoique cela n'arrive que par acci-
dent, & par le mauvais ufage que nous en faifons, 
elles peuvent faire naitre des erreurs conftantes & 
univerfelles. 

Ces obfervations conduifent audénouement de la 
dlfficu'.té qu'on tire du polythéifme. On conc^oit ai-
fément que le polythéifme a pú devenir une erreur 
univerfelle, & que par conféquent ce confentement 
unánime des nations ne prouve rien par rapport á 
ín i ; i l n'en faut chercher la fource que dans les trois 
caufes intérieures de nos erreurs. Pour contenter les 
fens, les hommes fe firent des dieux vifibles & re-
yétus d'une forme humaine. II falloit bien que ces 
étres-lá fuíTent faits comme des hommes : quelle au-
tre figure euffent - ils pu avoir ? D u moment qu'ils 
font de figure humaine , l'imagination leur attribue 
naturellement tout ce qui ellhumain: les voilá hom
mes en toutes manieres, á cela prés qu'ils font toú-
jours un peu plus puiflans que des hommes. Lifez 
l'origine des fables deM. deFontenelle, vour y ver-
rez comment l'imagination, de concert avec les paf-
íions , a enfanté les dieux & les déeffes, & les a 
fouillés de toutes fortes de crimes. 

L'exiftence de Dieu étant une de ces premieres 
yérités qui s'emparent avec forcé de tout efprit qui 
penfe & qui réfléchit, i l femble que les gros volu-
mes qu'on fait pour la prouver, font inútiles, & en 
quelque forte injurieux aux hommes; du moins cela 
devroit étre ainli. Mais enfin, puifque l'impiété pro
duit tous les jours des ouvrages pour détruire cette 
vérité , ou du moins pour y répandre des nuages, 
ceux qui font bien intentionnés pour la religión, doi-
vent employer toute la fagacité de leur eíprit pour 
la foütenir contre toutes les attaques de l'irreligion. 

Pour contenter tous les goüts, je joindrai ici des 
preuves métaphyfiques, hiuoriques Se phyíiques de 
rexiítence de Dieu. M . Clarke, par les mains de qui 
les matieres les plus obfeures, les plus abftrufes , ne 
peuvent paffer fans acquérirdel'évidence & de l'or-
dre, nous fournira les preuves métaphyfiques. M, Ja-
quelot, l'homme du monde qui a réuni le plus de fa-
voir & de raifonnement, & qui a le mieux fondu en-
íerable la philofophie Sí la critique, nous fournira 
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Ies preuves hiftoriques. Nous puiferons dans l'ingé¿ 
nieux Fontenelle Ies preuves phyfiques, mais parées 
de tous les ornemens que l'efprit peut préter á un 
fond fi fec & l i aride de lui-méme. 

Argumens métaphyfiques. Les raifonnemens que 
met en ceuvre M . Clarke , font un tiffu ferré une 
chaíne fuivie de propofitions liées étroitement &: 
néceffairement dépendantes les unes des autres par 
lefquelles i l démontre la certitude de l'exiílence de 
Dieu y & dont i l déduit enfuite l'un aprés I'autre les 
attributs effentiels de fa nature, que notre raifon 
bornée eft capable de découvrir. 

Prem'ure propojit'wn. Que quelque chofe a exilié 
de toute éternité. Cette propofition eíl évidente • 
car puifque quelque chofe exilie aujourd'hui, i l eíl 
clair que quelque chofe a toüjours exilié. 

Seconde propofition, Qu'un étre indépendant & lm-
muable a exilié de toute éternité. En effet, fi quel-
qu'étre a néceíTairement exilié de toute éternité, i l 
faut ou que cet étre foit immuable & indépendant, 
ou qu'il y ait eu une fucceííion infinie d'étres dépen-
dans & íujets au changement, qui fe foient produits 
les uns les autres dans un progrés á l ' inf ini , fans 
avoir eu aucune caufe origínale de leur exiílence. 
Mais cette dernierefuppofition eíl abfurde, car cette 
gradation á l'infini eíl impoffible & vifiblement 
contradiftoire. Si on envifage ce progrés á l'infini 
comme une chame infinie d'étres dépendans qui 
tiennent les uns aux autres, i l eíl évident que tout 
cet aíTemblage d'étres ne fauroit avoir aucune caufe 
externe de fon exiílence, puifqu'on fuppofe que tous 
les étres qui font & qui ont été dans l'univers, y en-
trent. I I eíl évident , d'un autre c ó t é , qu'il ne peut 
avoir aucune caufe interne de fon exiílence , parce 
que dans cette chaine infinie d'étres i l n'y en a au-
cun qui ne dépende de celui qui le précede Or fi 
aucune des parties n'exiíle néceffairement, i l eíl 
clair que tout ne peut exiíler néceíTairement, la ne-
ceffité abfolue d'exiíler n'étant pas une chofe exté-
rieure , relative & accidentelle de l'étre qui exilie 
néceffairement. Une fucceííion infinie d'étres dépen> 
dans, fans caufe origínale & indépendante, eíl done 
la chofe du monde la plus impoffible. 

Troifieme propofition. Que cet étre immuable & 
indépendant, qui a exilié de toute éternité, exilie 
auffipar lui-méme; car tout ce qui exilie, ou eíl forti 
du néant , fans avoir été produit par aucune caufe 
que ce fo i t ; ou i l a été produit par quelque caufe 
extérieure, ou i l exilie par lui-méme. Or i l y a une 
contradi£lion formelle á diré qu'une chofe eíl fortie 
du néant , fans avoir été produite par aucune caufe. 
De plus , i l n'eft pas poffible que tout ce qui exilie 
ait été produit par des caufes externes, comme nous 
venons de le prouver : done &c. 

De cette troifiemé propofition je conclus, i0 qu'
on ne peut nier, fans une contradiñion manifeíle, 
l'exiílence d'un étre qui exilie néceffairement & par 
lui-méme ; la néceffité en vertu de laquelle i l exilie 
étant abfolue, effentielle & naturelle, on ne peut 
pas plus nier fon exiílence , que la relation d'éga-
lité entre ces deux nombres, deux fois deux eíl qua-
t re , que la rondeur du cercle , que les trois cótés 
d'un triangle. 

La feconde conféquence que je tire de ce princi
pe , eíl que le monde matériel ne peut pas étre cet 
étre premier, original, incréé, indépendant & éter-
nel par lui-méme; car i l a été démontré que tout 
étre qui a exilié de toute éternité, qui eíl indépen
dant , & qui n'a point de caufe externe, doit avoir 
exilié par foi-méme , doit néceffairement exiíler en 
vertu d'une néceflité naturelle & effentielle. Or de 
tout cela i l fuit évidemment que le monde matériel 
ne peut étre indépendant & éternel par lui-méme, 
á moins qu'il n'exjfte néceffairement, & d'une né-
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ceffite fi abíblue & l i naturelle, que la ílippoíítion 
méme qu'il n'exiíle p'as íbit une contradiñion for-
melle ; car la néceffité abfolue d'exifter, & la pof-
fibilité de n'exifter pas, étant des idees contradic-
toires, i l eíl évident que le monde matériel n'exiíle 
pas neceffairement, l i je puis fans contradiñion con-
cevoir ou qu'il ppurroit ne pas é t re , OLI qu'il pour-
roit étre tout autre qu'il n'efl: aujourd'hui. Or rien 
n*eft plus facile á concevoir; car foit que je con-
fidere la forme de Funivers avec la dilpoíltion & le 
mouvement de íes parties, foit que je faííe -atten-
tion á la matiere dont i l eíl compofé, je n'y vois rien 
que d'arbitraire: j ' y trouve á la vérité une nécef
fité de convenance, je vois qu'il falloit que fes par
ties fuífent arrangées ; mais je ne vois pas la moin-
dre apparence á cette néceffité de nature & d'eífence 
pour laquelle les Athées combattent. V. ATHEISME 
& CRÉATION. 

Quatrieme propofuion. Que l'étre qui exilie par lui-
méme, doit étre infini & préfent par-tout. L'idée de 
l'infinité ou de l'immenfité , auffi-bien que celle de 
Téternité, eíl íi étroitement liée avec l'idée de l'e-
xiílence par foi-méme, que qui pofe l'une, pofe né-
ceífairement l'autre : en effet, exiíler par foi-méme, 
c'eíl exiíler en vertu d'une néceffité abfolue, eíTen-
tielle & naturelle. Orxette néceffité étant á tous 
égards abfolue, & ne dépendant d'aucune caufe in-
térieure, i l eíl évident qu'elle eíl d'une maniere inal-
térable la méme par-tout, auffi-bien que toCijours; 
par conféquent tout ce qui exiíle en vertu d'une né
ceffité abfolue en e l l e -méme, doit nécelíairement 
étre infini auffi-bien qu'éternel. C 'eíl une contradic-
rion ínanifeíle que de fuppofer qu'un étre fini puiííe 
exiíler par lu i -méme. Si fans contradidion je puis 
concevoir un étre abfent d'un l ieu, je puis fans con-
tradiftion le concevoir abfent d'un autre lieu, & puis 
d'ün autre l ieu, & enfin de tout lieu ; ainfi quelque 
néceffité d'exiíler qu'il a i t , i l doit l'avoir re9ue de 
quelque caufe extérieure : i l ne fauroit l'avoir tirée 
de fon propre fonds , & par conféquent i l n'exiíle 
point par lui-méme. 

De ce principe avoüé par la raifon , je conclus 
que l'étre exiílant par lui-méme doit étre un étre 
limpie , immuable & incorruptible , fans parties, 
fans figure, fans mouvement & fans divifibilité ; & 
pour tout diré en un mot, un étre en qui ne fe ren-
contre aucune des propriétés de la matiere: car tou-
tes les propriétés de la matiere nous donnent néceífai-
rement l'idée de quelque chofe de fini. 
- Cinquieme propofítion. Que l'étre exiílant par l u i -

méme j doit néceflairement étre unique. L'unité de 
l'étre fupréme eíl une conféquence naturelle de fon 
exiílence néceffaire; car la néceffité abfolue eíl lim
pie & uniforme , elle ne reconnoit ni différence 
ni variéti , quelle qu'elle f o i t ; & toute diíFérence 
ou variété d'exiílence procede néceffairement de 
quelque caufe extérieure de qui elle dépend. Or i l y 
a une contradiftion manifeíle á fuppofer deux ou 
plufieurs natures différentes, exiliantes par elles-
mémes néceffairement & indépendamment ; car 
chacune de ees nátures étant indépendante de l'au
tre , on peut fort bien fuppofer que chacune d'elles 
exiíle toute feule, & i l n'y aura point de contra-
diflion á imaginer que l'autre n'exiíle pas ; d'oíi i l 
s'enfuit que ni l'une ni l'autre n'exiílera néceffaire
ment. I I n'y a done que l'effence limpie & uniqué de 
l'étre exiílant par lu i -méme, qui exiíle'néceffaire-
ment. 

Sixieme propojitlon. Que l'étre exiílajit par lu i -
méme , eíl un étre intelligent. C 'e í l fur cette propo
fítion que roule le fort de la difpute entre les Athées 
& nous. J'avoue qu'il n'eíl pas poffible de démon-
írer d'une maniere direfte a priori, que l'étre exif-
tant par lui-méme eíl intelligent & réellement aílif; 
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la raifon en eíl que nous ignorons en quoi l'intelli-
gence confiíle , & que nous ne pouvons pas voir 
qu'il y ait entre l'exiílence par foi-méme S¿ l 'intel-
ligence, la méme connexion immédiate & nécef
faire , qui fe trouve entre cette méme exiílence & 
l'éternité, l 'uni té , l'infinité, &c. mais, apofteríoriy 
i l n'y a rien dans ce vaíle univers qui ne nous de
montre cette grande vér i té , & qui ne nous fourniffe 
des argumens inconteílables, qui prouvent que le 
monde & tout ce qu'i l contient , eíl l'effet d'une 
caufe fouverainement intelligente & fouveraine-
ment fage. 

i0. L'étre exiílant par lui-méme étant la caufe Se 
l'origlnal de toutes chofes, doit pofféder dans le 
plus haut degré d'éminence toutes les perfeftions dé 
tous les étres. I I eíl impoffible que l'effet foit revétu 
d'aucune perfeélion qui ne fe trouve auffi dans la 
caufe : s'il étoit poííible que cela fu t , i l faudroit 
diré que cette perfeílion n'auroit été produite par 
rien, ce qui eíl abfurde. 

XO. La beauté , la vá r ié té , l'ordre & la fymmé-
trie qui éclatent dans l'univers , & fur-tout la juf-
teffe merveilleufe avec laquelle chaqué chofe fe rap-
porte á fa fin, prouvent l'intelligence d'un premier 
étre. Les moindres plantes & les plus vils animaux 
font produits par leurs femblables, i l n'y a point en 
eux de génération équivoque. Ni le foleil , n i la 
terre, ni l'eau, ni toutes les puiffances de la natura 
unies enfemble, ne font pas capables de produire un 
feul étre vivant, non pas méme d'une vie végétale ; 
& i l'occafion de cette importante obfervation je re-
marquerai ici en paffant qu'en matiere méme de reli
gión la philofophie naturelle S¡c expérimentale eíl 
quelquefois d'un trés-grand avantage. 

Or les chofes étant telles, i l faut que l'athée le 
plus opiniátre demeure d'accord ,' malgré qu'il en 
ait , ou que l'organifation des plantes & des animaux 
eíl dans fon origine l'ouvrage d'un étre intelligent, 
qui les a créés dans le tems; ou qu'ayant été de toute 
éternité conílruits & arrangés comme nous les 
voyons aujourd'hui, ils font une produñion éter-
nelle d'une caufe éternelle & intelligente , qui dé-
ploie fans reláche fa puiffance & fa fageffe infinie ; 
ou enfin qu'ils naiffent les uns des autres de toute 
éternité, dans un progrés á l'infini de caufes dépen-
dantes, fans caufe origínale exiliante par elle-méme» 
La premiere de ees affertions eíl précifément ce que 
nous cherchons ; la feconde revient au fond á la mé
me chofe, & n'eíl d'aucune reffource pour l'athée ; 
& la troifieme eíl abfurde , impoffible , contradic-
toire, comme i l a été démontré dans la feconde pro
pofítion genérale. Foye^ CRÉATION. 

Sepiieme propojiúon. Que l'étre exiílant par l u i -
méme doit étre un agent libre; car fi la caufe fupréme 
eíl fans liberté &: fans choix, i l eíl impoffible qu'au-
cune chofe exiíle ; i l n'y aura pas jufqu'aux manie
res d'étre & aux circonílances de l'exiílence des cho
fes , qui n'ayent dü étre á tous égards précifément 
ce qu'elles íbnt aujourd'hui. Or toutes ees confé-
quences étant évidemment fauffes & abfurdes , je 
dis que la caufe fupréme, bien loin d'étre un agent 
néceffaire, eíl un étre libre & qui aglt par choix. 

D'ailleurs fí la caufe fupréme étoit un agent pu-
rement néceffaire, i l feroit impoffible qu'aucun effet 
de cette caufe füt une chofe finie; car un étre qui 
agit néceffairement, n'eíl pas maitre de fes aclions 
pour les gouverner ou les défígner comme i l lui 
plaít: i l faut de toute néceffité qu'il faffe tout ce que 
fa nature eíl capable de faire. Or i l eíl clair que cha
qué produdion d'une caufe infinie , toüjours uni
forme , & qui agit par une impétuofité aveugle, doit 
de toute néceffité étre immenfe & infinie ; une telle 
caufe ne peut fufpendre fon añion , i l faut qu'elle 
aeilTe dans toute fon étendue. I I n'y auroit done 
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point de créature dans l'Linivers qui püt étre finie, 
ce qui eft de la derniere abíurdite , & contraire á 
Texpérience. 

Eníin le choix que la caufe ílipréme a fait parmi íous 
Ies mondes poííibles , du monde que nous voyons , 
eft une preuve de fa liberté; car ayant donné l'ac-
tualité 'á une fuite de chofes qui ne contribuoit en 
rien par fa propre forcé á fon exiftence, i l n'y a 
point de raifpn qui dut l'empécher de donner l'exif-
tence aux autres fuites poffibles , qui étoient toutes 
dans le méme cas, quant á la poflibilité. Elle a done 
choiíi la fuite des chofes qui compofent cetunivers, 
pour la rendre aftuelle, parce qu'elle lui plaifoit le 
plus. L'étre néceffaire eíl done un étre libre ; car 
agir fuivant les lois de fa volonté , c'eft étre libre. 
foyci LIBERTÉ , OPTIMISME , &c. 

Huitiemc propojition. Que l'étre exiftant par lu i -
méme , la caufe fupréme de toutes chofes, poffede 
une puifíance infinie. Cette propoíition eft evidente 
& inconteftable ; car puifqu'il n 'y a que Dieu feul 
qui exifte par foi-méme, puifque tout ce qui exifte 
dans l'univers a été fait par lui , & puis enfin que 
tout ce qu'il y a de puifíance dans le monde vient de 
l u i , & lui eft parfaitement fóúmife & fubordonnée, 
qui ne voit qu'il n'y a rien qui puiíTe s'oppofer á 
l'exécution de fa volonté ? 

Neuvieme propojition. Que la caufe fupréme & l'au-
teur de togtes chofes doit étre infiniment fage. Cette 
propofition eft une fuite naturelle & évidente des 
propofitions precedentes ; car n'eft-il pas de la der
niere évidence qu'un étre qui eft infini , préfent par-
tout , & fouverainement intelligent, doit parfaite
ment connoítre toutes chofes ? Revétu d'ailleurs d'u-
ne puiflance infinie, qui eft-ce qui peut s'oppofer á 
fa volonté , ou l'empécher de faire ce qu'il connoit 
étre le meilleur & le plus fage } 

I I fuit done évidemment de ees principes, que 
l'étre fupréme doit toújours faire ce qu'il connoit 
étre le meilleur, c'eft-á-dire qu'il doit toüjours agir 
conformément aux regles les plus féveres de la bon-
t é , de la vér i té , de la juftice, & des autres perfec-
tions morales. Cela n'entraine point une néceffité 
prife dans k fens des Fataliftes, une néceffité aveu-
gle 6c abfolue, mais une néceffité morale, compa
tible avec la liberté la plus parfaite. yoyc^ les ani
eles MANICHÉISME & PROVIDENCE. 

Argument hifiorique. Moyfe dit qu'au commence-
ment Dieu crea le ciel & la terre ; i l marque avec 
préciíion l'époque de la naiífance de l'univers; i l 
nous apprend le nom du premier homme; i l parcourt 
les ñecles depuis ce premier moment jufqu'au tems 
oíi i l écrivoit , paflant de génération en génération, 
& marquant le tems de la naiflance & de la mort 
des.hommes qui fervent á fa chronologie. Si on 
prouve que le monde ait exifté avant le tems mar
qué dans cette chronologie , on a raifon de rejetter 
cette hiftoire ; mais fi on n'a point d'argument pour 
attribuer au monde une exiftence plus ancienne, 
c'eft agir contre le bon fens que de ne la pas rece-
voir. 

Quand on fait réflexion que Moyfe ne donne au 
monde qu'environ 1410 ans , felón l'hébreu , ou 
3 943 ans, felón le grec , á compter du tems oü i l 
écrivoit , i l y auroit fujet de s'étonner qu'il ait l i peu 
étendu la durée du monde, s'il n'eüt été perfuadé de 
cette vérité par des monumens invincibtes. 

Ce n'eft pas encoré tout: Moyfe nous marque un 
tems dans fon hiftoire, auquel tous les hommes par-
loient un méme langage. Si avant ce tems-lá on 
trouve dans le monde des nations , des inferiptions 
de différentes langues, la fuppoíition de. Moyfe tom-
be d'elle-méme. Depuis Moyfe, en remontant á la 
confufion des langues , i l n'y a dans l'hébreu que 
fix íiecles ou environ, & onze , felón les Grecs: ce 
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ne doit plíis etre une antiquité abfolumení incón-
nue. I I ne s'agit plus que de favoir fi en traverfant 
douze fiecles tout au plus , on peut trouver en quel-
que lieu de la terre un langage ufité entre les hom
mes , différcnt de la langue primitive ufitée , á ce 
qu'on prétend, parmi les habitans de TAíie. Exami-
nons les hiftoires , les monumens ,f les archives du 
monde: renverfent-elles le fyftéme & la chronologie. 
de Moyfe, ou tout concourt-il á en affermir la vé 
rité ? dans le premier cas, Moyfe eft un impofteur 
également groffier & odieux; dans l'autre, fon récit 
eft inconteftable : & par conféquent i l y a un Dieu , 
puifqu'il y a un étre créateur. Or durant cette lon-
gue durée de fiecles qui fe font écoulés avant nous 
i l y a eu des auteurs lans nombre qui ont traite des 
fondations des empires & des villes, qui ont écrit 
des hiftoires générales, ou les hiftoires particulieres 
des peuples; celles méme des AíTyriens & des Egyp-
tiens , les deux nations, comme Fon fai t , les plus 
anciennes du monde ; cependant avec tous ees fe-
cours dépofitaires de la plus longue tradition, avec 
mille autres que je ne rapporte point, jamáis on n'a 
pü remonter au-delá des guerres de Thebes & de 
Troye , jamáis on n'a pü fermer la bouche aux phl-
lofophes qui foutenoient la nouveauté du monde. 

Avant le légiílateur des Juifs, i l ne paroít dans ce 
monde aucun veftige des feiences , aucune ombre 
des arts. LaSculpture & la Peinturen'arriverent que 
par degrés á la perfedion oü elles monterent: Tune 
au tems de Phidias, de Polyclete, de Lyfippe, de 
Mirón, de Praxitéle & de Scopas; l'autre , par les 
travaux de Nicomachus, de Protogéne , d'Apelle , 
deZeuxis &d'Ariftide. La Philofophie ne commen-
9a á faire des recherches qu'á la trente-cinquieme 
olympiade, oü naquit Thales ; ce grand change-
ment, époque d'une révolution dans les efprits, n'a 
pas une date plus ancienne. L'Aftronomie n'a fait 
chez les peuples qui l'ont le plus cultivée , que de 
trés-foibles progrés, & elle n'étoit pas méme fi an
cienne parmi leurs favans qu'ils ofoient le diré. La 
preuve en eft évidente. Quoiqu'en effet ils eufíent de-
couvert le zodiaque , quoiqu'ils l'euffent divifé en 
douze parües & en 360 degrés , ils ne s'étoient pas 
néanmoins apper^us du mouvement des étoiles d'oc-
cident en orient; ils ne le foup9onnoient pas méme, 
& ils les croyoient immuablement fixes. Auroient-
ils pü le penfer, s'ils euffent eu quelques obferva-

'tions antiques ? Ils ont mis la conftellation du bé-
lier dans le zodiaque , précifément au point de 
l'équinoxe du printems : autre erreur. S'ils avoient 
eu des obfervations de 2202 ans feulement, n'au-
roient-ils pas dit que le taureau étoitau point de l'é
quinoxe ? Les lettres mémes, je veux diré , l'art de 
Técriture , quel peuple en a connu l'ufage avant 
Moyfe ? Tout ce que nous avons d'auteurs profa
nes s'accordent á diré que ce fut Cadmus qui apporta 
les lettres de Phénicie en Grece ; & les Phéniciens, 
comme on'le fait, étoient confondus avec les AíTy
riens & les Syriens, parmi lefquels on comprenoit 
auffi les Hébreux; Quelle apparence done que le 
monde eüt eu plus de durée que Moyfe ne lui en 
donne, & toutefois que la Grece fütdemeurée dans 
une fi longue enfance, ne connoiíTant rien,ou ne per-
feñionnant rien de ce qui étoit trouvé déjá ? On voit 
les Grecs en moins de quatre cents ans , devenus 
hábiles & profonds dans les arts & dans les feien
ces. Eft-ce done que les hommes de ees quatre heu-
reux fiecles avoient un efprit d'une autre efpece & 
d'une trempe plus heureufe que leurs ayeux ? 

On pouvoit diré á M . Jacquelot, de qui cet ar
gument eft tiré , qu'en fe renfermant dans les con-
noiffances & dans íes inventions de la Grece, i l pre-
noit la queftion du. cóté le plus avantageux á fa 
caufe, & lui oppofer l'ancienneté prodigieufe des 
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empíres tfAfíyúe , d'Egypte, de la Chine méme. 
Auíli prend-t-il foin de rechercher en habile critique 
l'origine de ees nations, Se de faire voir qu'elles 
n'ont ( au moins ees deux premieres) que l'antiquité 
que leur donne Moyfe. Ceux en efFet qui accordent 
la plus longue durée á l'empire des Affyriens, ne 
l'étendent pas au-delá de 1700 ans. Juftin Ta renfer-
mee dans l'efpacede treize ñecles. Cteíias n'y ajoúte 
que 60 années de plus ; d'autres ne lui donnent que 
1500 ans. Eufebe la reíTerre en des bornes encoré 
plus étroites ; & Georges Syncelle peníe á-peu-pres 
comme Ctefias. C'eíl-á-dire qu'á prentire le calcul 
le moins fevere, les Affyriens n'auront commencé 
que deux mille cinq ou fix cents ans avant J. C. & 
environ cinq ou íix liecles avant la premiere con-
«oiffance que rhilloire nous donne de la Grece. 

A l'égard del'Egypte, qui croira,.dans la fuppofi-
tion qu'elle fút auíli ancienne qu'elle fe vantoit de 
l ' é t re , que Moyfe n'en eut pas accommodé l'hiíloi-
re avec la chronologie du monde , & qu'il eút ex-
pofé la fauffeté de fes dates á la dérifion d'un peu-
ple íi connu de l u i , fi habile , íi voifin ? Cependant 
i l le fait defeendre d'une race mauditede JDieu; & 
en le difant, i l ne craint point d'étre repris. I I eíl 
coní lant , d'ailleurs, qu'il n'y a guere eu de peu-
ple plus célebre que les Egyptiens dans les anuales 
profanes. La feule ville d'Alexandrie, devenue com
me le rendez-vous des grands talens, renfermoit 
dans fes murs, & fur-tout depuis l'établiffement du 
Chriftianilme, des favans de toutes les parties de 
Funivers, de toutes les religions & de toutes les 
feñes ; des Juifs, des Ghrétiens, & des Philoíbphes. 
On ne peut vraiffemblablement doüter qu'il n'y eüt 
fouvent des difputes entr'eux; car oü i l y a des fa
vans, i l y a bientót des conteftations , & la vérité 
elle-méme y eft toüjours combattue avec ees ar
mes que l'eíprit humain ne fait que trop bien em-
ployer dans les matieres de doftrine. Or ici tout rou-
loit fur des faits : tout dépendoit de favoir fi l 'uni-
vers, ainfi que Moyfe 1'avoit d i t , n'avoit que íix 
mille ans tout au plus; íi quatre fiecles avant l u i , 
ce méme monde avoit été noyé dans les eaux d'un 
déluge qui n'avoit épargné qu'une famille, & s'il 
étoit vrai que trois mille ans auparavant, i l n'y eüt eu 
fur la terre qu'un feul & unique langage. Qu'y avoit-
i l de plus facile á éclaircir ? On étoit lur le lieu 
méme. On pouvoit aifément examiner les temples, 
les fepulchres, les pyramides, les obéliíques , les 
ruines de Thebes, ¡8c viíiter ees faméufes colonnes 
Sciriadiques; on, comme les appelle Ammian Mar-
cellin, ees fyringues foüterraines , oü l'on avoit gra
vé les myfteres facrés. On avoit fous la main les aú
nales des préíres; & eníin on pouvoit confulter les 
hiftoires, qui alors étoient nombreufes. Toutefois 
aumilieu de tantde reffources contre l'erreur, ees 
faits pofés avec tañí de confíance dans les livres de 
Moyfe , ne trouvoient point de contradiüeurs; 8c 
l'on défie la critique qui ofe tant d'ofer les nommer. 

Le feul Manethon , qui vivoit fous Ptolémée Phi-
ladelphe, mit au jour une hiíloire chronologique de 
l'Egypte depuis fa premiere origine , jufqu'á la fuite 
de Nedanebo en Ethiopie, environ la 117 olym-
piade. Mais quelle hiftoire! & qui pouvoit s'y laif-
fer tromper ? Elle fait regner en Egypte fix dkux , 
dix héros ou &Qmi-d'uux , durant trente-un ou trente-
deux mille»ans; enfuite elle fait paroltre le roi Mé-
riés, & compofe la lifte de íes fucceffeurs de trois 
cents quarante monarques,- dont la durée totale eíl 
d'environ trois mille ans. De grands hommes ont 
effayé dans tous les tems de mettre quelqu'ordre 
dans la confufion de ce cahos, 8c de débrouiller ce 
nionftrueux entaffement de dynafties de dieux, de 
keros, 8c de primes ̂ mzis ce que l'étude la plus opi-
niátreafai t d'efforts, n'aferyi qu'á en montrer l 'im-
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puiffance, 8c le journ'a pü percer encoré de fi épaif-
íés ténebres. Ces dynafties font-elles fucceífives, 
font-elles collatérales ?.On ne fait. Les années Egyp-
tiennes n'étoient - elles que díun mois ou de deux, 
comme quelques-uns l'ont prétendu? Etoient-elles 
de quatre, 8c fe régloient-elles par les faifons, com
me d'autre? le foutiennent ? Queftion impoffible á 
terminer par Ies témoignages anciens; ils fe contra-
nent trop fur cet article. Ños modernes eux-mémes 
font encoré moins unánimes; Se malgré les fravaux 
de Scaliger, du pere Petan, du cheyalier Marsham, 
du pere Pezron , & des autres, cette chronologie 
de Manethon eft demeurée un labyrinthe , dont i l 
faut pour jamáis défefpérer de fortir. 

I I y a un peuple encoré fubfiftant, ce font Ies 
Chinois , qui femble donner au monde une plus 
grande ancienneté que nos Ecritures ne lui en don
nent. Depuis que ces régions nous font plus con-
nues, on en a publié les aúnales hiftoriques, 8c ^K" 
Ies font remonter l'origine de cet empire á-peu-prés 
3 mille ans au-delá déla naiffance de J. C. Nouvelle 
difficulté fouvent faifie par les incrédules contre la 
chronologie de Moyfe. Afín de détruire ce prétex-
te , M . Jacquelot fait diverfes remarques toutes im
portantes & folides, fur l'incertitude de l'hiftoire 
Chinoií'e. Mais pour trancher , i l foutient que mé
me en luí accordant fes calculs, ils ne nuiroient 
point á la vérité des nótres. Rien n'oblige en effet á 
préférer la fupputation de l'Hébreu á celle des fep-
tante. O r , dans celle-ci, I'ancienneté de l'univers 
eft plus grande que dans l'autre. Done, puifqu'il ne 
faudroit pour concilier les dates des Chinois avec 
les nót res , que cinq íiecles de plus que n'en porte 
le texte hébreu, 8c que ces cinq fiecles. font rem-
placés, &au-delá , dans la tradudlon desfeptante, 
la difficulté eft levée ; 8c i l eft clair que l'empire de' 
la Chine eftpoftérieur au déluge. Foye^ CHRONO
LOGIE, 

Objeciion, Suivant les abregés latins des anuales 
maintenant lüivies ala Chine, Ies tems mémes hif
toriques de cet empire commencent avec le regué 
de Hoamti 2697 ans avant J. C. Se cette époque, qui 
dans la chronologie du texte hébreu , eft antérieure 
au déluge de plus d'un ñecle, ne fe trouve dans le 
calcul des feptante, poftérieure que de 200 ans, á 
la difperñon des peuples 8c á la naiffance de Pha-
leg. Or ces 200 ans , qui d'abord femblent un affez 
grand fond & une reffource capable de tout concilier, 
fe trouvent á peine fuffifans pour conduire les fonda-
teurs de la colonie Chinoife 8c leurs troupeaux, de
puis les plaines de Sennaar, jufqu'aux extrémités 
orientales de l 'Añe; Se encoré par quels chemins ? 
á travers des folitudes affreufes 8c des climats de-
Venus prefqu'inacceffibles, aprés les ravages de l ' i -
nondation générale. 

M . Freret, un des plus favans hommes de nos 
jours, 8í des plus verfés dans la connoiffance des 
tems, afenti toute la forcé de cette objeélion, 8c 
fe l'eft faite. I I a bien v ü , que pour la réfoudre, i l 
étoit néceffa iré de percer plus qu'on ne l'avoit fait 
encoré dans les ténebres de la chronologie Chinoi
fe. I I a eu le courage d'y entrer, 8c nous lui avons 
l'obligation d'y avoir jetté du jour par fes doñes 
recherches. II eft prouvémaintenant, du moins autant 
qu'il eft poffible, que cette immenfe durée que Ies 
Chinois modernes affignent aux tems fabuleux de 
leur hiftoire, n'eft que le réfultat des périodes af-
tronomiques inventées pour donner la conjonñion 
des planetes dans certaines conftellations. A l'égard 
des tems hiftoriques , i l eft prouvé de méme que les 
regnes d'/ao 8c de Chum, les deux fondítteurs de la 
monarchie Chinoife , ont finí feulement 1991 ans 
avant l'ere chrétienne; que ces deux regnes ne font 
au plus que 156 ans , qu'ils ne peuvent par confé-; 
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quent avoir commence que vers Tan du monde 1147, 
plufieurs annees aprés la vocaíion d'Abraham , & 
du tems méme de rexpédition des Elamites dans le 
pays de Chaman, c^ft-á-dire bien aprés les -eta-
bliflemens des empires d'Egypte & de Chaldée. Voi-
lá done la naiflance des plus anciens peuples du 
monde ramenée & réduite á fa jufle épóque , rhif-
loire de Moyfe confirmée, le fait de la création évi-
demment établi , & par cela méme rexiftence de 
l'Etre fupréme invinciblement démontrée. 

J.rgumentpkyjique. Les animaux ne fe perpétuent 
que par la voie de la génération; mais i l faut ne-
cedairement que les deux premiers de chaqué ef-
pece aient été produits ou par la rencontre fortuite 
des parties de la matiere , ou par la volonté d'im 
étre intelligent qui difpofe la matiere felón fes def-
feins. 

, Si la rencontre fortuite des parties de la matiere 
a produit les premiers animaux, je demande pour-
quoi elle n'en produit plus; & ce n'eft que fur ce 
point que roule tout mon raifonnement. On ne trou-
vera pas d'abord grande dificulté á repondré, que 
iorfque la terre fe forma , comme elle étoit remplie 
d'atomesvifs & agidans,impregnée déla méme ma
tiere fubíile dont les aftres venoient d'étre formes, 
en un mot , jeune &c vigoureufe, elle put étre aflez 
feconde pour pouffer hors d'elle-méme toutes les 
différentes efpeces d'animaux, & qu'aprés cette 
premiere produñion qui dépendoit de tant de ren-
contres heureufes Se fingulieres , fafécondité a bien 
píi fe perdre & s'épuifer; que par exemple on voit 
tous les jours quelques marais nouvellement deffé-
c h é s , qui ont toute une autre forcé pour produire 
que 50 ans aprés qu'ils ontétélabourés. Mais je pré-
tends que quand la terre, felón ce qu'on fuppofe , 
a produit les animaux, elle a duétre dans le méme 
état oü elle eft préfentement. I I eíl certain que la 
terre n'a pü produire les animaux que quand elle a 
été en état de les nourrir; ou du moins i l eíl certain 
que ceux qui ont été la premiere tige des efpeces 
n'ont été produits par la terre, que dans un tems 
oü ils ont pú auffi bien étre nourris. Or , afinque la 
terre nourriffe les animaux, i l faut qu'elíe leur four-
niíTe beaucoup d'herbes différentes ; i l faut qu'elle 
leur fourniíle des eaux douces qu'ils puiffent boire; 
i l faut méme que l'air ait un certain degré de fluidité 
& de chaleur pour les animaux , dont la vie a des 
rapports aíTez connus á toutes ees qualités. 

D u moment que Fon me donne la terre couverte 
de toutes les efpeces d'herbes néceffairespour la fub-
íiftance des animaux, arrofée de fontaines & de r i -
vieres propres á étancher leur foif, environnée d'un 
air refpirable pour eux; on me la donne dans l'éíat 
oü nous la voyons; car ees trois chofes feulement | 
en entrainent une infinité d'autres , avec lefquelles 
elles ont des liaifons & des enchainemens. Un brin 
d'herbe ne peut croitre qu'il ne foit de concert, 
pour ainfi diré , avec le refle de la nature. I I faut 
de certains fucs dans la terre; un certain mouve-
ment dans ees fucs, ni trop fort , ni trop lent ; un 
certain foleil pour imprimer ce mouvement; un 
certain milieu par oü ce foleil agiffe. Voyez com
bien de rapports, quoiqu'on ne les marque pas tous, 
L'air n'a pu avoir les qualités dont i l contribue á la 
vie des animaux, qu l l n'ait eu á-peu-prés en lui le 
méme mélange & de matieres fubtiles, & de va-
peurs groffieres ; &c que ce qui caufe fa pefanteur, 
qualité auffi néceffaire qu'aucune autre par rapport 
aux animaux, & néceffaire dans un certain degré, 
n'ait eu la méme añion. I I eft clair que cela nous me-
neroit encoré lo in , d'égalité en égalité: fur-tout les 
fontaines & Ies rivieres dont les animaux n'ont píi 
fe paffer , n'ayant certainement d'autre origine que 
Ies pluies, Ies animaux n'ont pü naitre qu'aprés qu'il 
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a tombé des pluies, c'eft-á-dire un tems confidéra-
ble aprés la formation de la terre , & par confé-
quent lorfqu'elle a été en état de c o n f i f t a n c e , & que 
ce cabos, á la faveur duquel on veut tirer les ani
maux du néan t , a été entierement'fini. 

I I eft vrai que les marais nouvellement defféchés ' 
produifent plus que quelque tems aprés qu'üs l'ont 
été ; mais enfin ils produifent toújours un peu 6c 
i l fuffiroit que la terre e n f i t autant; d'ailleurs le 
plus de fécondité qui eft dans les marais nouvellement 
defféchés,, vient d'une plus grande quantité de fels 
qu'ils avoient amaffés par les pluies ou par le mou
vement de l 'air, & qu'ils avoient confervés, tandis 
qu'on ne les employoit á rien : mais la terre a toú
jours la méme quantité de corpufeules ou d'atomes 
propres á former des animaux, & la fécondité, loin 
de fe perdre, ne doit aucunement diminuer. D e 
quoi fe forme un animal ? d'une infinité de corpuf
eules qui étoient épars dans les herbes qu'il a man-
gées, dans Ies eaux qu'il a bües , dans l'air qu'il a 
refpiré ; c'eftun compofédont les parties font ve-
nues fe raffembler de mille endroits difiéreos de 
notre monde ; ees atomes circulent fans ceffe, ils 
forment tantót une plante, tantót un animal ; & 
aprés avoir formé l'un , ils ne font pas moins pro
pres á former l'autre. Ce ne font done pas des ato-
mes d'une nature particuliere'^ui produifent Ies ani
maux ; ce n'eft qu'une matiere indifférente dont tou
tes chofes fe forment fuccefiivement, & dont i l eft, 
trés-clair que la quantité ne diminue point , pnif. 
qu'elle fournit toújours également á tout. Les ato-
mes , dont onprétendque la ^encontré fortuite pro-
duifit au commencement du monde les premiers 
animaux, font contenus dans cette méme matiere, 
qui fait toutes les générations de notre monde; car 
quand ees premiers animaux furent morts , les ma
chines de leurs corps fe deffaffemblerent, & fe re-
folurent enparcelles, qui fe difperferent dans la ter
re , dans les eaux & dans l 'a ir ; ainíi nous avons en
coré aujourd'hui ees atomes précieux, dont fe du-
rent former tant de machines furprenantes; nous les 
avons en la méme quantité auffi propres que jamáis 
á former de'ees machines ; ils fen forment encoré 
tous les jours par la voie de la nourriture ; toutes 
chofes font dans le méme état que quand ils vinrent 
á en former par une rencontre fortuite; á quoi tient-
i l que par de pareilles rencontres ils n'en forment en
coré quelquefois ? 

Tous les animaux, ceux méme qu'on avoií foup-
^onné venir ou de pourriture, ou de pouffiere hu-
mide & échauffée, ne viennent que de femences 
que l'on n'avoit pas apper^ues. O n a découvert que 
les macreufes fe forment d'oeufs que cette efpece 
d'oifeaux fait dans les iles defertes du fepterferion : 
& jamáis i l ne s'engendra de vers fur la viande , oü 
les mouches n'ont pü laiffer de leurs ceufs. I I en eft 
de méme de tous Ies autres animaux que l'on croit 
qui naiffent hors de la voie de la génération. Toutes. 
les expériences modernes confpirent á nous defabu-
fer de cette ancienne erreur ; & je me tiens fur que 
dans peu de tems, i l n'y reftera plus le moindre fu-
jet de doute. ^ o y ^ CORRUPTION. 

Mais en düt-il refter, y eüt-il des animaux qui 
vinffent hors de la voie de génération, le raifon
nement que j 'a i fait n'en deviendroií que plus fort. 
Ou ees animaux ne naiffent jamáis que par cette voie 
de rencontre fortuite; ou ils naiffent & par cette 
voie, & par celle de génération: s'ils naiffent toú
jours par la voie de rencontre fortuite, pourquoi fe 
trouve-t-il toújoürs dans la matiere une difpoíition. 
qui ne Ies fait naítre que de la méme maniere dont 
ils font nés au commencement du monde; & pour
quoi , á l'égard de tous les autres animaux que l'on 
fuppole qui foient nés d'abord de cette maniere-lá, 
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toutes les difpofitions de la matiere ibnt-elles fi chan-
gées qu'ils ne naiffent jamáis que d'une maniere dif-
térente ? S'ils naiffent &c par cette voie de rencon>-
trefortuite, & par celle de génération, pourquoi 
toutes les autres efpeces d'animaux n'ont-eiles pas 
retenu cette double maniere de naitre ? Pourquoi 
celie qui étoit la plus naturelle, la feule conforme á 
la premiere origine des animaux, s'eft-elle perdue 
dans prefque toutes les efpeces ? 

Une autre reflexión qui fortifie la premiere, c 
qu'il n'eíit pas íufitque la terre n'eütproduit les ani
maux , que quand elle étoit dans une certaine dilpo-
fition oii elle n'eft plus. Elle eút dü aufli ne les pro-
duire que dans un état oü i l euffent pu fe nourrir 
de ce qu'elle leur offroit; elle eut d ü , par exemple , 
ne produire le premier homme qu'á l'áge d'un an 
ou deux, oü i l eüt pú fatisfaire, quoiqu'avec peine, 
á fes befoins, & fe fecourir l u i -méme . Dans la 
tbibleíTe oü nous voyons un enfant nouveau n é , en 
vain on le mettroit au milieu de la prairie la mieiix 
couverte d'herbes, auprés des meilleures eaux du 
monde, i l eft indubitable qu'il ne vivroit pas long-
tems. Mais comment les loix du mouvement produi-
roient-elles d'abord un enfant á l'áge d'un an ou de 
deux? Comment le produiroient-elles méme dans 
l'état oü i l eft préfentement, lorfqu'il vient au mon
de ? Nous voyons qu'elles n'amenent rien que par 
degrés , & qu'il n'y apoint d'ouvrages de la nature 
qu i , depuis les commencemens les plus foibles & 
les plus éloignés, ne foient conduits lentement par 
une infinité de changemens tous néceíTaires jufqu'á 
leur derniere perfeftion. I I eüt fallu que l'homme 
qui eüt dü étre formé par le concouts aveugle de 
quelques parties de la matiere, eüt commencé par 
cet a tóme , oü la vie ne fe remarque qu'au mouve
ment prcfqu'infenfible d'un point; & je ne crois pas 
qu'i l y ait d'imagination affez fauffe pour concevoir 
d'oü cet atóme v ivan t , jetté au hafard fur la terre, 
aura pü tirer du fang ou du chyle tout formé, la feule 
iiourriture qui hú convienne, ni comment i l aura 
pü croitre, expofé á toutes les injures de l'air. I I 
y a la une diíHculté qui deviendra toujours plus gran
de, plus elle fera approfondie, &c plus ce fera un 
habile phylicien qui l'approfondira. La rencontre 
fbrtuite des atomes n'a done pü produire les ani
maux ; i l a fallu que ees ouvrages foient partis de 
la main d'un étre intelligent, c'eft-á-dire de Dieu 
méme : les cieux &c les aftres font des objets plus 
éclatans pour les yeux; mais ils n'ont peut-étre pas 
pour la raifon, des marques plus füres de l'adHon 
de leur auteur. Les plus grands ouvrages ne font 
pas toüjours ceuxqui parlent le plus de leur ouvrier. 
Que je voie une montagne applanie , je ne fais fi 
cela s'eft faitpar l'ordred'un prince ou par untrem-
blement de terre ; mais je ferai affüré que c'eft par 
l'ordre d'un prince, fi je vois fur une petite colon-
ne une infeription de deux ligues. I I me paroít que 
ce font les animaux qui portent, pour ainfi diré , 
l'infcription la plus nette, & qui nous apprennent 
le mieux qu'il y a un Dieu auteur de l'univers. 
Cette démonftration, dont on peut vanter avec 
raifon la forcé &c la folidité, eft de M . de Fonte-
nelle, commenous l'avons deja dit. Cet amele eji tiré 
despapiersde M. F O R M E Y . 

D I E U E S T MON D R O I T , {jíifl. mod̂ ) c'eft le mot 
cu la devife des armes d'Angleterre, que prit d'a
bord Richard premier ou Coeur-de-Hon, qui vivoit 
á la fin du xije fiecle, ce qu'il fit pour marquer qu'il 
ne tenoit fon royanme d'aucun mortel á titre de 
vaflal. 

Edoüard III. au xjve fiecle le prit enfuite quand 
i l commen^a á faire valoir fes prétentions íür la 
couronne de France; & les rois fes fuccefleurs l'ont 
«ontinué íans interruptipn jufqu'au tems du roi Guil-
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laume I I L prince d'Orange, qui fit ufage de de mot, 
ye mainúendrai, quoiqu'il ordonnát qu'on fe fervit 
toüjours du premier fur le grand íceau. La reine Au
ne en ufa de méme, quoiqu'elle eüt pris pour fa de
v i fe particuliere ees deux mots latins ,femper eadem, 
toüjours la méme , á l'exemple de la reine Elizabeth. 
^bye^ D E V I S E . ( G ) 

D J E U X , f. m. pl. {Mytkol.) fe dit desfaux dieux 
des Gentils, qui tous étoient des créatures auxquel-. 
les on rendoit les honneurs düs á la divinité. Foye^ 
DÉESSE , I D O L E , &C. 

II faut remaiquer que parmi les Grecs & les La
tins, les peuples par le nom á e B i e u , n'entendoient 
point un étre trés-parfait, dont l'éternité eft un at-
tribut eftentiel. Ils appelloient dieux, tous les étres 
qu'ils regardoient comme fupérieurs á la nature hu-
maine, ou ^ui pouvoient leur étre de quelque u t i -
l i t é , ou meme de la colere defquéls ils avoient á 
craindre; caries anciens, comme les modernes, ont 
prefque toüjours été conduits par l'intérét propre , 
c'eft-á-dire l'efpérance du bien & la crainte du mal. 
L e s hommes mémes, felón eux, pouvoient devenif 
des dieux aprés leur mort , parce que leur ame pou-
voit acquérir un degré d'excellence qu'ils n'avoient 
point eu pendant leur vie ; voye^ A P O T H É O S E & 
C O N S É C R A T I O N . Mais qu'on ne croye pasque les 
fages comme Socrate, Platon,CÍGéron,& les autres, 
parlaílent toujours felón les idées du peuple : ils 
étoient cependant quelquefois obligés de s'y con-
former, pour n 'étre pas aecufés d'athéifme. C'étoit 
le prétendu crime que Ton imputoit á ceux qui ne 
croyoient qu'un Dieu. 

Les Poetes, fulvant la remarque du P. le Boftu , 
étoient théologiens, '& ees deux fonftions, quoique 
féparées aujourd'hui, étoient pour lors réunies dans 
la méme perfonne. Fbye^PoESiE. 

Ils perfonnifierent Ies attributs dlvins, parce que 
la foiblefle de l'efprit humain ne fauroit concevoir 
ni expliquer tant de puiffance & tant d'a£Hon dans 
une íübftance auííi fimple Se aufli indivifible qu'eíl 
célle de Dieu, 

C'eft ainfi qu'ils ont repréfenté la toute-puiflance 
de Dieu fous la perfonne & le nom de Júpi ter ; f a 
fagefle fous celui de Minerve; fa juftice fous celui 
de Junon. ^oyq ÉPOPÉE , F A B L E J ^ C . 

L e s premiers faux-dieux qu'on ait adoré font les 
aftres, le ciel, le folei l , la lune, á caufe de la cha-
leur & de la lamiere que les hommes en re^ivent . 
Voyei ÍDOLATRIE , A S T R O N O M I E , É T O I L E , So-
L E I L , &c. enfuite la terre, qui foürnit les fruits qui 
fervent á la nourriture des hommes & des animaux : 
le feu aufli-bien que í'éáu devinrent aufli l'objet du 
cuite des hommes á caufe des avantages qu'on en 
rec^oit. Foyei E A U & F E U . 

Dans la fuite ees dieux fe font multipliés á l'infínt 
par le caprice de leurs adorateurs, & i l n'y a pref-
qu'aucune chofe qui n'ait été déifiée, fans en excep-
ter celles qui font inútiles ou nuifibles. 

Pour autorifer le crime & juftifier la débauche ¿ 
On fe fit des dieux criminéis & débauchés; des dieux 
injuftes & violens; des dieux avares & voleurs; des; 
dieux yvrognes , des dieux impudiqués , des dieux 
cruels & fangliinaires. 

Les principaux dieux que les Romains appelloient 
dii majorum gentium, & Cicerón dieux celejks, Var-
ron dieux choijis, Ovide nobiles déos, d'autres con~ 
fentes déos, étoient Júpiter, Junon, Vefta, Minerve, 
Cérés, Diane, Vénus , Mars, Mercure, Neptune , 
Vulcain, Apollon. 

Júpiter étoit le dieu dü ciel, Neptune le dieu de la 
mer , Mars le dieu de la guerre , Apollon celui de 
l'Éloquence, de la Poéíie , & de la Medecine; Mer-> 
cure celui des voleurs, Bacchus celui du yin , Cu-
pidon celui de l'amour, &f. 
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On tnettolt aufll au rang des demi-dleux, qu'on 

appelloit encoré femi-dii, dii minorum gentium, in
diques, les héros & les hommes qu'on avoit deiíiés. 
Les grands dieux pofledoientle ciel comme une cho-
fe qui leur appartenoit de droit , & ceux-ci comme 
une récompenfe de la maniere extraordinaire dont 
ils avoient vécu fur la terre. F'oyei HÉROS , & APO-
THÉOSE. 

I I feroit trop long de nommer ic i tous les dieux du 
Paganifme : on en peut trouver le déíail dans le di-
cíionnaire de Trévoux , qui en rapporte la plus grande 
partie comme extraite du livre d'Ifaac Voflius, in 
titulé , de origine &progrejfu idololatr'm. I I n'y a point 
d'excés oü les hommes ne fe foient portes á cet 
égard : non contens d'avoir divinifé la vertu, ils 
avoient fait le méme honneur au vice. Tout étoit 
dieu, dit Boffuet, excepté £>ieu méme. 

On reconnoiffoit pour dieux la fanté, la fiévre, 
la peur, l'amour, la douleur, l'indignation, la pu-
deur, Timpudence, la flireur, la joie , l 'opinion, 
la renommée, la prudence, la fcience , l 'art, la fi-
dél i té , la félicité, la calomnie, la liberté ,_la mon-
noie, la guerre, la paix, la viñoire , le triomphe, 
&c. 

Mais ce qui deshonore l'humanité , eíl de voir 
un dieu Surculus, parce que le premier i l avoit en-
feigné á fumer les champs: la páleur & la crainte, 
pallar & pavor, mis au rang des dieux, comme i l y 
a eü les déeííes Caca , Cloaima, & Muta; & Laftan-
ce, mfon liv. I . a eu raifon de faire honte aux payens 
de ees ridicules divinités. 

Enfín, la nature & le monde tout entier a palTé 
pour un dieu. Voyê  NATURE. 

D I E U (VÜ¿), OU L'ISLE D'YEU, (Géog. mod.̂ ) 
cette petite ile eíl fur la cote de Poitou. 

DiEU -LE -F iT , {Géog, mod.) deux petites villes 
de la généralité de Grenoble, dans le Dauph iné , 
en France. 

D1EUSE, (Géog. mod.') ville de Lorraine, fituée 
fur la Seille. Long. 24. 20. lat. 48. ó o . 

DIEZEUGMENON, f. m. en Mufique, tétracorde 
diê eugmenon ou de:s feparées, eíl le nom que don-
noient les Grecs á leur troiíieme tétracorde quand 
i l étoit disjoint d'avec le fecond. y . TÉTRACORDE 
6'SYSTÉME. ( i1) 

D I F F A M É , adj. en termes de Blafon , fe dit du 
lion qui n'a point de queue. ( F ) 

DIFFAMATOíRE, {Jurifprud.) Foye^ LIBELLE 
DIFFAMATOIRE. 

DIFFARRÉATION, f. f. (HiJÍ. anc.) c'étóit chez 
les Romains une cérémonie, par laquelle on publioit 
le divorce des prétres. Foye^ DIVORCE. 

Ce mot vient de dis, qui n'eíl en ufage que dans 
la compofition de quelqu'autre mot, Se qui íignifie 
divijion , féparation, & de farreatio, cérémonie faite 
avec du froment, de far, froment, 

La diffanéation étoit proprement un afte par le-
quel on diífolvoit Ies mariages contraftés par con-
farréation, qui étoient ceux des pontifes. Feílus dit 
qu'elie fe faifoit avec un gáteau de froment. Vigene-
re dit que la confarréation 8c la diffarréation étoient 
lámeme cérémonie. /^oye^CONFARRÉATION. Dicí. 
deTrév. ík.Chambers.(G( 

DIFFÉRENCE, f. f. {Métaphyfique.) Lorfqu'un 
genre a deux efpeces, i l faut néceífairement que l ' i -
dée de chaqué efpece comprenne quelque chole qui 
ne foit pas compris dans l'idée du genre; autrement 
íi chacune ne comprenoit que ce qui eíl compris 
dans le genre, ce ne feroit que le genre; & comme 
le genre convient á chaqué efpece, chaqué efpece 
conviendroit á l'autre. Ainíi le premier attribut ef-
fentiel que comprend chaqué eípece de plus que le 
genre, s'appelle fa différence; & l'idée que nous en 
ayons eft une idee univerfslle, parce qu'ime feule 
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& méme idée nous peut repréfenter cette dlffennu 
par tout oíi elle fe trouve, c'eíl-á-dire dans tous les 
inférieurs de refpece. Voye^ ATTRIBUT. 

Exemph. Le corps & l'efprit font les deux efpeces 
de la fubílance : i l faut done qu'il y ait dans l'idée 
du corps quelque chofe de plus que dans celle de la 
fubílance, & de méme dans celle de refprit. Or la 
premiere chofe que nous voyons de plus dans le 
corps, c'eíl l 'étendue; & la premiere chofe que nous 
voyons de plus dans l'efprit, c'eíl la penfée. Et ainíi 
la différence du corps fera l 'é tendue, & la différence 
de l'efprit fera la penfée, c ' e í l -á -d i re que le corps 
íera une fubílance étendue, & l'efprit une fubílance 
qui penfe. 

De- la on peut vo i r , 10. que la différence a deux 
rapports , l'un au genre, qu'elie diviTe & partage, 
l'autre á l'efpece, qu'elie conílitue & qu'elie forme, 
faifant la principale partie de ce qui eíl enfermé dans 
l'idée de l'efpece felón fa compréhenfion. D'oíi vient 
que toute efpece peut étre exprimée par un feul nom, 
comme efprit, corps; ou par deux mots , favolr, par 
celui du genre & par celui de fa différence joints en-
femble, ce qu'on appelle définition, comme fubílan
ce qui penfe , fubílance étendue. 

On peut voir z0. que puifque la différence conílitue 
l'efpece, & la diílingue des autres efpeces, elle doit 
avoir la méme étendue que l'efpece, & ainíi qu'il 
faut qu'elles fe puiífent diré réciproquement l'une 
de l 'autre, comme tout ce qui penfe eíl efprit, & 
tout ce qui eíl efprit penfe. 

Néanmoins i l arrive aífez fouverit que l'on ne v o i f 
dans certaines chofes aucun attribut qui foit tel qu'il 
convienne á toute une efpece, 8c qu'il ne convienne 
qu'á cette efpece; 8c alors on joint plulieurs attri-
buts enfemble, dont l'affemblage ne fe trouvant que 
dans cette efpece, en conílitue la différence. C'efl: ce 
que nous faifons dans l'idée que nous nous formons 
de la plúpart des animaux. 

Enfin, i l faut remarquer qu'il n'eíl pas toújours 
néceífaire que Ies á&xx. différences qui partagent un 
genre foient toutes deux poíi t ives; mais que c'eíl 
aflez qu'il y en ait une, comme deux hommes font 
diílingués run de l'autre, íi l'un a une charge que 
l'autre n'a pas, quoique celui qui n'a pas de charge 
n'ait rien que l'autre n'ait. C'eíl ainíi que l'homme 
eíl diílingué des bét^s en général, en ce que l'hom
me eíl un animal qui réfléchit, 8c que la béte eíl un 
animal qui fent; car l'idée de la béte , én général , 
n'enferme rien de pofitif qui ne foit dans l'homme ; 
mais on y joint feulement la négation de ce qui eíl 
dans l'homme, favoir la réflexion. Art. de M. FOR-
M E Y . 

DIFFÉRENCE , f. f. {Arithm.r & Algebre?) en Ma-
thématiques, íignifie l'excés d'une quantité á l'égard 
d'une auí re ; íi un angle eíl de 60 degrés 8c un autre 
de 90, leur différence eíl 30. Foye^ ANGLE. 

Quand on fouílrait une plus petite quantité d'une 
plus grande, ce qui reíle eíl appellé la différence. F". 
SOUSTRACTION. 

La différence de longitude de deux endroits, eíl 
l'arc de l'équateur intercepté entre les méridiens de 
ees lieux. Foyei LONGITUDE. 

Différence afcenfionelle, en Afironomie. Voye^ As-
C E N S I O N N E L . (O) 

DIFFÉRENCE , {Géom. de rinfini.) eíl le nom que 
l'on donne aux grandeurs différentielles, ou qu'on 
regarde comme infíniment petites. Ainíi la différence 
dexeíl dx, celle d e j e í ldy, 6cc. F .DIFFÉRENTIEL. 

I I y a des différences de tous Ies ordres á l'infini. 
La différence d'une quantité finie, eíl appellée diffé
rence premiere ou du premier ordre, ou íimplement 
différence. La différence d'une quantité infíniment pe
tite eíl appellée différence feconde ou différence du fe
cond ordre ¿ celle d'une différence feconde eíl appellée 

différenct 
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différena troijíeme OM du troiíieme ordre, & ainíi des 
autres. 

D I F F É R E N C E , (Medecíne.') JWipopa ; ce termé eíl 
employé dans la théorie de la Medecine , pour ex-
primer la connoiíTance par laquelle on diftingue une 
maniere d'étre en fanté d'une autre, une maniere 
d'étre malade d'une autre. 

Les aftions dans lelquelles coníiíle Texercke des 
fonftions de rhomme ía iñ , foht difFéréntes entr'él-
les; par confequent i l y a auííi de la dlfférence entre 
les léíions de ees fonftions. 

On ne doit pas rechercher ees diftinftions jufqli'á 
la fubtilité ; mais i l eíl utile de fairé autant de claf-
fes de maladies, & de méthodes de les tf aitei-, qu*il 
y a de claíTes de fonñions dans les differentes par-
ties du corps humain coníidere dans l'état naturel; 
qu'il y a de differences dans cet état naturel, refpec-
tivement á l 'áge, au fexe, au tempérament, á la fai-
fon , au climat. 

Ces differences, íbit dans la fanté foit dans la ma-
ladie, font ou eíTentielles ou accidentelles á l ' indi-
vidu dans lequel on l'obferve. Foye^ SANTÉ , MA-
LADIE, P H Y S I O L O G I E , P A T H O L O G I E . (d) 

DIFFÉRENTIEL, adj. On appelle dans la haute 
Geométrie, quantité differenúelle ou íimpletnení diffe-
rentielle, une quantité infiniment petite, ou moindre 
que toute grandeur affignable. Voyt^ QUANTITÉ & 
INFINI. 

On l'appelle differeñtielle ou quantité differenúelle> 
parce qu'on la confidere ordinairement comme la 
différence infiniment petite de deux quantités finies, 
dont Tune íurpaffe l'autre infiniment peu. NeWton 
&: les Anglois l'appellent jluxion, á caufe qu'ils la 
confiderent comme l'accroilTementmomentané d'une 
quantité. Voye^ FLUXION, &c, Leibnitz <k d'autres 
l'appellent auffi une quantité infiniment petite. 

CALCUL DIFFÉRENTIEL ; c'eftla maniere de diíFé-
rentierles quantiíés,c'eíl-á-dire de trouverladifFéren-
ce infiniment petite d'une quantité finie variable. 

Cette méthode eíl une des plus belles 6c des plus 
fécondes de toutes les Mathématiques; M . Leibnitz 
qui l'a publiée le premier, l'appelle calcul différen
tiel, en coníidérant les grandeurs infiniment petites 
comme les differences des quantités finies: c'eítpour-
quoi i l les exprime par la lettre d qu'il met au-de-
vant de la quantité différentiée; ainíi la differenúelle 
de x eíl exprimée par ¿ x , celle de y par d y , & c . 

M . Newton appelle le cz\z\A différentiel, méthode 
desfiuxions, parce qu'il prend, comme on l 'adi t , 
les quantités infiniment petites pour des fluxions ou 
des accroiffemens momentanés. I I confidere, par 
exemple, une ligne comme engendrée par la fluxión 
d'un point, une íurface par la fluxión d'une ligne, 
un folide par la fluxión d'une furface; & au lien de 
la lettre d, i l marque les fluxions par un point mis 
au-deíTus de la grandeur différentiée. Par exemple, 
pour la fluxión de x , i l écrit x ; pour celle Á e y , y , 
& c . c'eíl ce qui fait la feule différence entre le calcul 
différentiel & la méthode des fluxions. F . FLUXIÓN. 

On peiít réduire toutes les regles du calcul diffé
rentiel á celles-ci. 

IO. La différence de la íbmme de pluíieurs quan
tités eíl égale á la fomme de leurs differences. Ainíi 
d{x->ry-\ - l ) = dx + dy - \ -d í . 

2o. La différence ¿ e x y e & y d x - ^ - x dy. 
3° . La différence áexm ^m étant un-nombre pofi-

t i f & entier, eíl ra A- NI_ 1 Í/ ár. 
Par ces trois regles, i l n'y a point de quantité 

qu'on ne puiffe différentier. On fera, par exemple, 
- = x x y - ^ Foyei EXPOSANT. Done la différen
ce (regle z ) eíl j - 1 X d x + x x d ( = (rtglc J . ) 

. La différentielli de j eíl 1 
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y y* ~ i 
Tome 1 

\ y d x— xdy 

Í ¿ { . Car foit ^ j = AÍ, on a ^ = x & Í/^ 

x ^ - 1 d x ^ d x z = : i í x x - q + l - d ^ x i 
- ? 

1 + De 

rtízmeVx x + y y — x x + y y i ¿ ; done la différen

ce ^ i x { ^ x d x + ^ y d y ) x { X x + y y ) ^ ± í 
x d x + y d y 

VTTTJp^» & aínfi des autres. 
Les trois regles ci-deíTus font démontrées d'une 

maniere fort fimple dans une infinité d^ouvrages, & 
fur-tout dans la premiere feftion de l'analyfe des ln-
finimentpetits de M . de l'Hopital, á laquelle nous ren* 
voyons. I I manque á cette feñion le calcul différen-* 
tul des quantités logarithmiques & expónentielles , 
qu'on peut voir dans le / . volume des-auvres de Jean 
Bernoulli, & dans la / . partie du traite du calcul in-
tégral de M . de Bougainville le jeune. On peut 
confulter ees óuvrages qui font entre les mains de 
tout le monde. Foye^ EXPONEÑTIEL. Ce qu'il nous 
importe le plus de traiter i c i , c'eíl la métaphyfique 
du calcul différentiel. 

Cette métaphyfique dont on a tant écrit, eíl encoré 
plus importante, & peut-étre plus difficile á déve-
lopper que les regles mémes de ce calcul: pluíieurs 
géometres, entr'autres M . Rolle, ñe pouvant admet-
tre la fuppofition que Fon y fait de grandeurs infi
niment petites, l'ont rejettée entieremeht, & ontpré-
tendu que le principe étoit fautif & capable d'indui-
re en erreur. Mais quand on fait attention que tou
tes les vérités que l'on découvre par le fecours de la 
Géométrie ordinaire, fe découvrent deméme & avec 
beaucoup plus de facilité par le fecours du calcul 
différentiel, on ne péut s'empécher de conclure que 
ce calcul fournifíant des méthodes sures, fimples &¿ 
exadles, les principes dont i l dépend doivent auffi 
étíe fimples & certains. 

M . Leibnitz, embarraííe des objeñíóns qu'il feñ-
toit qu'on pouvoit faire fur les quantités infiniment 
petites, telles que les coníidere le calcul différentiel, 
a mieux aimé réduire fes infiniment petits á n 'étre 
que des incomparables, ce qui ruineroit I'exaftitüdé 
géométrique des calculs;&:de quel poids,ditM». 
de Fontenelle, ne doit pas étre contre l'invention 
l'autorité de l'inventeur ? D'autres , comme M . 
NieuWentit, admettoient feulement les différemietles 
du premier ordre, & rejettoient toutes celles des 
ordres plus élevés : ce qui n'a aucun fondement; 
car imaginant dans un cercle une corde infiniment 
petite du premier ordre, l'abfcifle ou finlis verfe cor* 
refpondant eíl infiniment petit du fecond; & íi la 
corde eíl infiniment petite du fecond, l'abfciíTe eft 
infiniment petite du quatrieme, &c. Cela fe démon-
tre aifément par la Géométrie élémentaire, puifque 
le diametre d'un cercle qui eíl fini, eíl toújours á la 
corde, comme la corde eíl á l'abfciíTe correfpon* 
dante. D'oíi l'on voit que les infiniment petits du 
premier ordre étant une fois admis, tous les autres 
en dérivent néceffairement. Ce que nous difons ic i 
n'eíl que pour faire vo i r , qu'en admettant les infi
niment petits du premier ordre, on doit admettre 
ceux de tous les autres á l ' infini; car on peut du 
reíle fe paffer trés-aifément de toute cette métaphy
fique de l'infini dans le calcul différenúet's comme on 
le verra plus bas. 

M . Newton eíl parti d'un autre principe; & l'orl 
peut diré que la métaphyfique de ce grand géome-
tre fur le calcul des fluxions eíl trés-exañe & tfés-
lumineufe, quoiqu'il fe foit contenté de la faire en-
tre-voir. 

I I n'a jamáis regardé íe calcul différénúel comme 
le calcul des quantités infiniment petites, mais com
me la méthode des premieres &c dernieres raifons t 
c'eíl-á-dire la méthode de trouver les limites des rap-

I l l i i i 
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ports, Auffi cet illuftre auteur n'a-t-il jamáis diíFé-
rentié des quantités, mais feulement des équations; 
parce que toute équation renferme un rapport en
tre deux variables, & que la différentiation des équa
tions ne confiíle qu'á trouver les limites du rapport 
entre les differences finies des deux variables que l'e-
quation renferme. C'eft ce qu'il faut éclaircir par 
un exemple qui nous donnera tout á la fois l'idee 
la plus nette 8c la démonftration la plus exañe de 
la méthode du calcul différcntid. 

Soit A M{fig, 3. analyf.') une parabole ordinai-
re , dont l 'équation, en nommant A P , x , P M,y , 
& a le pararaetre, cik.yy — a x. On propofe de t i -
rer la tangente M Q de cette parabole au point M. 
Suppofons que le probléme foit réfolu, & imagi-
nons une ordonnée p m k une diftance quelconque 
finie de P A f ; & par les points M , m, tirons la l i 
gue m M R.W eft évident , i0, que le r a p p o r t ^ 
de l 'ordonnée á la foutangente, eíl plus grand que 
le rapport ou ^ , qui lui eíl égal á caufe des 

triangles femblables i l / O ^ j M P R : z0. que plus 
le point m fera proche du point M , plus le point R 
fera prés du point Q , plus par conféquent le rapport 

ou ^1 approchera du rapport ^ ; & que le pre
mier de ees rapports pourra approcher du fecond 
auffi prés qu'on voudra, puifque P R peut difféfer 
auffi peu qu'on voudra de -P Q. Done le rapport 
eíl la limite du rapport de O á O M . Done fi on 
peut trouver la limite du rapport de O á O A i , ex-
primée algébriquement, on aura l'expreffion algé-
brique du rapport ¿ Q M P k P (¿;&C par conféquent 
l'expreffion algébrique du rapport de l'ordonnée á la 
foutangente, ce qui fera trouver cette foutangente. 
Soit done M O — u, O m — on aura a x = y y . Se 
ax- \ - a u —y y + 2. J t + t Done á cáufe de <z A: 
= J i l v i e n t au=z x y i + n & ^ ^ ¿ - j — . 

Done . •* ; - i eíl en general le rapport de w O á 

O M s quelque part que Ton prenne le point m. Ce 
rapport eíl toújours plus petit que ; mais plus ^ 

fera peti t , plus ce rapport augmentera; & comme 
on peut prendre ^ íi petit qu'on voudra, on pourra 
approcher le rapport 2^ + ^ auffi prés qu'on voudra 

du rapport ^ ; done ^ eíl la limite du rapport de 

c ' e í l -á -d i re du rapport Done ~ eíl 

égal á ^ que nous avons trouvé étre auffi la l i 
mite du rapport de /n O á O M ; car deux grandeurs 
qiú font la limite d'une méme grandeur, font nécef-
fairement égales entr'elles. Pour le prouver, foient 
2. & ^Tles limites d'une méme quantité Y , je dis 
que X — Z ; car s'il y avoit entr'elles quelque dif-
íérence V , foit Xzn Z + V : par l'hypothéfe la quan
tité Fpeut approcher de auffi prés qu'on voudra; 
c'eíl-á-dire que la différence de F & de Xpeu t étre 
auffi petite qu'on voudra. Done, puifque Z difFere 
de -STde la quantité V , i l s'enfuit que Fne peut ap
procher de Z de plus prés que de la quantité & 
par conféquent que Z n'eíl pas la limite de Y , ce 
qui eíl contrel 'hypothéfe. Voy. L I M I T E , EXHAUS-
T l O N . 

De- lá i l réfulte que eíl égal á ~ . Done P Q 

~ t i l z=%x. O r , fuivant la méthode du calcul dl¡f-
férentiel, le rapport á e M P k P Qeñ. égal á celui de 
dy kdx ; & l'équation a x —y y Á.ovm&adx— 1 y dy 

, Ainfi ^ eíl la limite du rapport de ^ á £3 
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K ; & cette limite fe trouve en faifant 1 = 0 dans la 

frañion ——^ Mais, dira-t-on, ne faut-il pas faire 

auffi £ = 0 & a = o , dans la frañion ^ = - 1 & 

alors on aura^ = r " > Qu'eíl-ce que cela fignifie? 

Je réponds , 10. qu'il n'y á en cela aucune abfurdité; 

car l peut étre égal á tout ce qu'on veut: ainfi i l 

peut étre ~ . Je réponds, a0, que quoique la limite 

du rapport de ^ á a fe trouve quand i = o 8 i u = o 
cette limite n'eíl pas proprement le rapport de { = 
o á a = o , car cela ne préfente point d'idée nette • 
on ne fait plus ce que c'eíl qu'un rapport dont les 
deux termes font nuls l'un & l'autre. Cette limite eíl 
la quantité dont le rapport ^ approche de plus en plus 
en fuppofant i&cu tous deux réels & décrojlfans, 
& dont ce rapport approche d'auffi prés qu'on vou
dra. Rien n'eíl plus clair que cette idée ; on peut 
l'appliquer á une infinité d'autres cas. Fbye^ LIMI
TE , SERIE , PROGRESSION, &c. 

Suivant la méthode de différentier, qui eíl á la 
tete du traite de la quadrature des courbes de M , 
Newfon, ce grand géometre , au lieu de l'équation 
ax- \ -au = y y + 2. ^ + í , auroit écrit ax-\-aor 
—yy + '¡-y0 + oo, regardant ainfi en quelque ma
niere { & u comme des zéros; ce qui lui auroit donné 

¿-^. On doit fentir par tout ce que nous avous 

ditplushaut l'avantage Se les inconvéniens de cette 
dénomination: l'avantage , en ce que ^ étánt = o 
difparoit fans aucune autre fuppofition du rapport 

; Tinconvénient, en ce que les deux termes du 

rapport font cenfés zéros: ce qui au premier coup-
d'oeil ne préfente pas une idée bien nette. 

On voit done par tout ce que nous venons de diré 
que la méthode du calcul diflértntid nous donne 
exaftement le méme rapport que vient de nous don-
ner le calcul précédent. I I en fera de méme des au-
tres exemples plus compliqués. Celui-ci nous paroit 
fuffire pour faire entendre aux comme^ans la vraie 
métaphyíique du calcul différtnúd. Quand une fois 
on l'aura bien comprife, on fentira que la fuppofi
tion que í'on y fait de quantités infiniment petites , 
n'eíl que pour abréger & fimplifier les raifonnemens; 
mais que dans le fond le ca\.c\i\differentidnt fuppofe 
point néceffairement l'exiílence de ees quantités ; 
que ce calcul ne confiíle qu'á déterminer algébrique' 
ment la limite d'un rapport de laquelle on a déjd Vex
presión en lignes, & d égaler ees deux limites , ce qui 
fait trouver une des lignes que l'on cherche. Cette défi-
nition eíl peu t -é t re la plus précife & la plus nette 
qu'on puiffe donner du calcul differentid; mais elle 
ne peut étre bien entendue que quand on fe fera 
rendu ce calcul familier; paree que fouvent la vraie 
définition d'üné feience ne peut étre bien feníible 
qu'á ceux qui ont étudié la feience. Voye^ le Difc, 
prélimin. page xxxvij. 

Dans l'exemple précédent , la limitegéométrique 
& connue du rapport de ^ á z¿ eíl le rapport de l'or
donnée á la foutangente; on cherche par le calcul 
diffenntiel la limite algébrique du rapport de { á K , 
& on trouve Done nommant s la foutangente, 

on a - = — : done s = = 2 Cet exemple fuf-
í y 

fit pour entendre les autres. I I fuffira done de fe ren-
dre bien familier dans l'exemple ci - deffus des tan
gentes de la parabole; 8c comme tout le calcul diffé-
rentid peut fe réduire au probléme des tangentes, i l 
s'enfuit que l'on pourra toíijours appliquer les prin
cipes préceds?ns aux diíFérens problémes que l'on 
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fceíout par ce calcul, comme r i n v e n t í o n desmaxi-
jna & mínima, des points d'inflexion & de rebrouf-
fement, &c. Voyez ees mots. 

Qu'eíl-ce en effet que trauver un máximum ou un 
mínimum? C 'e í l , d i t - o n , faire la difference de dy 
égale á zéro ou á l ' infini; mais pour parler plus exac-
tement, c'eíl chercher la quantité qui exprime la 
limite du rapport ¿Q d y fini k d x í lni , & faire en-

-íuite cette quantité nulle oiiinfinie. Voilá toutlemy-
flere expliqué. Ce n'eft point dy qu'on fait == á l 'in
fini : cela feroit abfurde; car dy étant prife pour infi-
niraent petite , ne peut étre infinie; c'eft ^ : c'eíl-
á-dire qu'on cherche la valeur de x qui rend infinie 
la limite du rapport de dy fini k d x fini. 

On a vü plus haut qu'il n'y a point proprementde 
quantités infinimentpetitesdu premier ordre dansle 
calcul dífférentid; que les quantités qu'on nomme 
ainíi y font cenfées divifées par d'autres quantités 
cenfées infiniment petites, & que dans cet état elles 
marquent non des quantités infiniment petites, ni 
méme des fraftions, dont le numérateur & le déno-
minateur font infiniment petits, mais la limite d'un 
rapport de deux quantités finies. II en eft de méme 
des difFérences fecondes, & des autres d'un ordre 
plus élevé. II n'y a point en Géométrie de d dy v é -
ñ t a b í e ; mais lorfque ddy fe rencontre dans une 
équat ion, i l eft ceníe divifé par une quantité d x* , ' 
ou autre du méme ordre: en cet état qu'eft-ce que 

¿ J | ? c'eft la limite du rapport ^ , divifée par d x ; 
ou ce qui fera plus clair encoré , c'eft, en faifant la 
quantité finie ^ = j , la limite de 

Le calcul differemío-differentíel eft la méthode de 
difFérentier les grandeurs différentíelks ; & on appelle 
quantité dijferentio-dijféremidle la différmtidle d'une 
différentielk. 

Comme le carañere d'une dijférentielle eft la lettre 
<£, celui de la dijférentielle de d x efí. d d x ; & la dif-
férendelle de d dx eñ. dddx , ou d* x , d* x , ÓCc. 

oux, x , &c . au lien de ddy , d̂  x , & c . 
La dífferentidle d'une quantité finie ordinaire s'ap-

pelie une différentidle du premier degré ou du pre
mier ordre, comme dx. 

Différentidle du fecond degré ou du fecond or
dre , qu'on appelle auííi, comme on vlent de le voi r , 
quantité differentio-différentielle, eft la partie infini
ment petite d'une quantité différentielle du premier 
degré ,comme d d x , d x d x , o u d x z , dxdyy 8cc. 

Différentielle du troifieme degré , eft la partie in 
finiment petite d'une quantité différentielle du fecond 
degré, commt d d d x y d x ^ ^ d x d y ¿ 6c ainli de 
fuite. 

Les differentielles du premier ordre s'appellent en
coré différences premieres; celles du fecond, différences 
Jecondes; celles du troifieme , différences troífiemes. 

La puiflance feconde d x* d'une différentielle du 
premier ordre, eft une quantité infiniment petite du 
fecond ordre; car ¿A:1 -.dx: i d x . x ; done d x7- eft 
cenfée infiniment petite par rapport k d x ; de méme 
on trouvera que d A:? OU dx* dy, eft infiniment pe
tite du troifieme ordre , &c. Nous parlons ici de 
quantités infiniment petites, & nous en avons parlé 
plus haut dans cet article, pour nous conformer au 
iangage ordinaire; car par ce que nous avons déjá 
dit de la métaphyfique du calcul différéntid, fk. par 
ce que nous allons encoré en di ré , on verra que 
cette faejon de parler n'eft qu'une expreífion abrégée 
& obfeure en apparence, d'une chofe trés-claire & 
trés-fimple. 

Les puiffances différentielles, comme ¿ JC2, fe diffé-
rentient de la méme maniere que les puiffances des 
quantités ordinaires. Et comme Íes diffénnúelUs com-

Tome IFK 
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pofées fe multiplient ou fe divifent l'une Tautre^ou 
font des puiffances des différentielles du premier de
gré , ees différentielles fe différentient de méme que 
Ies grandeurs ordinaires. Ainli la différence dedx1* 
e ñ m ( d x ) m-1 d d x , Se ainfi des autres. C'eft 
pourquoi le calcul differentio-différentiel eft le méme 
au fond que le calcul différentiel. 

Un auteur célebre de nos jours dit dans la pré-
face d'un ouvrage fur la. Géométrie de Vinfiní, qu'i l 
n'avoit point trouvé de géometre qui püt expliquer 
précifément ce que c'eft que la différence dedy de-
venue égale á l'infini dans certains points d'inflexion. 
Ríen n'eft cependant plus fimple; au point d'infle
xion la quantité eñunmaximum oxiunminimum; 

done la différence divifée par dxe& — oou=:k l ' in-
fini. Done, en regardant ¿ A: comme conftant, on a 
la quantité = á zéro ou á l ' inf ini ; cette quan
tité n'eft point une quantité infiniment petite, c'eft 
une quantité qui eft néceffairement ou finie , ou 
infinie , ou zé ro , parce que le numérateur d d y 
qui eft infiniment petit du fecond ordre, eft divifé 
par dx* , qui eft auííi du fecond ordre. Pour abré-
ger, on dit que ddy e&=- á l ' inf ini ; m ú s d d y , 
eft cenfée multipliée par la quantité ¿-^ j ce qui 
fait difparoítre tout le myftere. En général d dy == 
k l'infini ne fignifie autre chofe q u e ^ = á l'infini j ; 

or dans cette équation oíi i l n'entre point de dijfé
rentielle ; par exemple foií y = ~ ~ ; on aura dy =s 

+ 0 ¿ f i & ' t < t y = g s g i : <tdy= kl'infinin'eft au. 
t i ^ chofe que f ^ l = á l ' infini, c'eft-á-dire r ^TT? 
á l ' infini, ce qui arrive quand = on voit qu'il 
n'entre point de différentielle dans la quantité - ¡ j z ^ a 

qui repréfente ^ ou la limite de la limite d e ^ . 

On fupprime le dx1 pour abréger; mais i l n'en eft 
pas moins cenfé exiftant. C'eft ainfi qu'on fe fert 
fouvent dans les Sciences de manieres de parler abré-
gées qui peuvent induire en erreur, quand on n'en 
entend pas le véritable fens. F'oyei ELEMENS. 

II réfulte de tout ce que nous avons d i t , 10. que 
dans le calcul différentiel les quantités qu'on neglige» 
font négligées, non comme on le dit d'ordinaire, pair
ee qu'elles font infiniment petites par rapport á celles 
qu'on laiffe fubfifter, ce qui ne produit qu'une erreur 
infiniment' petite ou nulle; mais parce qu'elles doi-
vent étre pégligées pour l'exaftitude rigoureufe. O n 
a vü en effet ci-deffus que eft la vraie & exafte 
valeur de ^ ; ainfi en différentiant a x ^ y y , c'eft 
xy dy, & non xy dy - f dy* qu'il faut prendre pour 
la différentielle dey*, afin d'avoir, comme on le doit^' 

= 2o. II ne s'agit point , comme on le dit en** 

core ordinairement, de quantités infiniment petites 
dans le calcul différentiel; i l s'agit uniquement de l imi
tes de quantités finies. Ainfi la métaphyfique de l ' infi
ni &des quantités infiniment petites plus grandes ou 
plus petites les unes que les autres, eft totalementinu-
tile au calcul différentiel. On ne fe fert du terme d'/Vz/f-
niment petit, que pour abréger les expréffions. Nous 
ne dirons done pas avec bien des géometres qu'une 
quantité eft infiniment petite, non avant qu'elle s'e-
vanoüiffe, non aprésqu'elle eft évanoüie,mais dans 
l'inftant méme oíi elle s 'évanoüit; car que veut diré 
une définition fi fauffe, cent fois plus obfeure que 
ce qu'on veut définir ? Nous dirons qu'il n'y a point 
dans le calcul í/íj^re/z/ie/de quantités infiniment pe
tites, Au refte nous parlerons plus au long á Vaníde 

11 l i Ü ij 

20 d X* 
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IwFrá l de la metaphyílque de ees quaníííés. Cerne 
<im liront avéc attention ce que nous venons de diré, 
& qui y joindront l'ufage du cakul & les réflexions, 
fi'auront plus aucunedifficultefuraucun cas,&trou-
veront facilement des réponfes aux objeñions de 
•Éolle & des autres adveríaires du cúcxú. dijférentid, 
fuppofé qu'il lui tn refle encoré. I I faut avoüer que 
íi ce calcul a eu des ennemis dans fa naiíTance, c'eft 
la fauíe des geometres fes partifans, dont les uns 
ront mal compris, les autres l'ont trop peu expli
qué. Mais les inventeurs cherchent á mettre le plus 
de myñere qu'ils peuvent dans leurs découvertes; 
& en general les hommes ne ha'iffent point l'obfcu-
r i t é , pourvu qu'il en réfulíe quelque chofe de mer-
veilieux. Charíatanerie que íout cela! La vérité eíl 
¿ m p l e , & peut étre toiijours mife á portee de tout 
Je monde, quand on veut en prendre la peine. _ • 

Nous ferons ic i 'au ílijet des quantiíés difféuntidlts 
du fecond ordre, & autres plus elevees, une remar
que qui fera trés-utile aux conimsn^ans. On trouye 
dans les mim. di Vacad, des Sciences de 1711,8c dans 
le / . tome des ceuvres áe M . Jean Bernoulli, un mc-
moirc oü Ton remarque avec raifon queNevton s'eft 
t r o m p é , qüand i l a crü que la diíférence feconde 
de en fuppofan tconf i an t e , e f t id fn lL—¿i! 

au lieu qu'elle eíl n. ( / 2 - i ) í n ' - : i ¿ { a , comme i l 
réfulíe des regles énoncées ci-delTus, & conformes 
aux principes ordlnaires du calcul différentiel. C'eft 
á quoi i l faut prendre bien garde; & ceci nous don-
nera encoré occafion d'infiíler fur la diíférence des 
courbes polygones & des courbes rlgoureufes, dont 
nous avons déjá parlé aux art. CENTRAL & COUR-
BE. Soit, par exemple, y = , i 'équation d'une 
parabole: fuppofonsíí* conftant , c'eít-á-dire tous 
Jes i x égaux, on trouvera que « + d x donne pour 
l'ordonnée correfpondante exafte, que j'appellejK'j 

+ x x dx + d x* ,Scqiie x + 2 d x donne l'or
donnée correfpondante queje n o m m e y , exaííe-
-ment égale á - f 4 ^ dx + qdx* ; done x x dx 
^-dx1 eíl l'excés de la feconde ordonnée fur lapre-
íniere , &ci x dx% + 3 dx* eñ.l'excés de la troiíie-
me fur la feconde: la différence de ees deux excés 
e ñ z d x ^ i & c c'eíí le d dy , tel que le donne le cal-
<ii l différentiel. Or fi par l'extrémité de la feconde or
donnée on tiroit une tangente qui vínt couper la 
troifieme ordonnée , on trouverolt que cette tan
gente diviferoitle ¿ Í / j endeuxparties égales, dont 
chacune feroit par conféquent d x* on C'eft 

cette moitié du ddyvrai que M . Newton a prife pour 
le vrai ddy entier; &; voici ce qui peut avoir occa-
fionné cette méprife. Le ddy véritable fe trouve par 
le moyen de la tangente coníidérée comme fécante 
dans la courbe rigoureufe; car en faifant les d x con-
í lans , & regardant la courbe comme polygone,le 
d d y fera donné par le prolongement d'un des cotes 
de la courbe, jufqu'á ce que ce cóté rencontre l'or
donnée iníiniment proche auíE prolongée. Or la tan
gente rigoureufe dans la courbe rigoureufe étant pro
longée de mérae , donne la moitié de ce d dy ; & M . 
Newton a crü que cette moitié du ddy exprimoit le 
d dy véritable, parce qu'elle étolt formée par la foú-
tangente; ainfi i l a confondu la courbe polygone 
avec la rigoureufe.Une figure trés-fimple fera eníen-
dre aifément tout cela á ceuxqui fontun peu exercés 
i l la géométrie des courbes & au calcul différentiel. V. 
COURBE POÍ-YGONE au mot COURBE , l'kifloire de 
Vacad, des Scieñe, de ¡ y x z , & mon traite de Dynami-
que , I . partie yk l'article des forces centrales. 

EQUATION DIFFERENTIELLE, eíl celle qui con-
tient des qamútés différentielles.On. l'appelle du pre
mier ordre, fi les différentielles font du premier or
dre s du fecond, ü eííes font du fecond, 

D I F 
Les équatlons différenüelüs h deux varMbíes apí 

partiennent aux courbes méchaniques; c'eíl en quoi 
ees courbes diíFerent des géométriques. On tpouvera 
leur conílrudion au mot COURBE. Mais cette conf-
tru&ion fuppofe que les indéterminées y foient f¿-
parées; & c'eíl l'objet du calcul integral. Poyei; IN-» 
TÉ GR AL. 

Dans les équatlons différentielles du fecond ordre 1 
oii d x , par exemple, eíl fuppofé con í lan t , íi ont 
veut qu'il ne foit plus coní lant , on n'a qu'á divifer 
tout par d x ; Se enfuite au lieu de ^ , mettre d 
/ d y \ ddy dy d d s o-. , 

v d » 3 ou ~¿* ~~ ' & on aura une équatíon oi i 
rien ne fera conílant. Cette regle eíl expliquée dans 
plufieurs ouvrages, & fur-tout dans l& fecondepartít 
du traite du calcul integral de M . de Bougainville 
qui ne tardera pas á paroitre. En attendant on peut 
avoir recours aux ceuvres de Jean Bernoulli, t, iy% 
page / 7 ; & on peut remarquer que ^ , en fuppo« 
fant d v conílant , eíl la méme chofe que d ^ en 
fuppofant d x coní lant : or jí¡- eíl le mérae , foit qu'on 
prenne dx conílant , foit qu'on le faífe variable. Car 
y demeurant la m é m e , ne change poir*, pour» 
yü que d x í d i t infiniment petite. Pour L men voír,' 
on n'a qu'á fuppofer d y ^dx o \ x ^ x = z o n aura 
</ ^ au lieu de ^ dans l 'équation; or ce d^ eíl la mé ' 

me chofe que ¿ ( } > fans fuppofer rien de conf« 
tant. Done , &c. 

I I me refle á parler de la diíFérentíatíon des quan-
tités fous le figne/. Par exemple, on propofe de dlí-
férentier f A d x f e n n e faifant varier que y , A étant 
une fonáion de ^ & de j : cette diíférence eíl d y¡ 

¿ x ' j l étant le coefficient de ¿ y dans la diffl* 

rentielle de A. On trouvera la méthode expliquée 
dans Ies mém. de Vacad, de 1740 , page 25) 5*, d'aprés 
un mémoire de M . Nicolás Bernoulli; & cette mé
thode fera détaillée dans l'ouvrage de M . de Bou
gainville. Je paíTe legerement fur ees objets qui font 
traites ailleurs, pour venir á la queílion, del'inven» 
teur du calcul différentiel. 

I I eíl conílant que Leibnitz l'a publié le premier ; 
i l paroít qu'on convient aujourd'hui aífez générale-
ment que Newton l'avoit trouvé auparavant: reíle 
á favoir íi Leibnitz l'a pris de Newton. Les pieees de 
ce grand procés fe trouvent dans le iommercium epíf-
tolicum de analyjipromotd, i j ¡ z , Londini. On y rap* 
porte une lettre de Newton du 10 Décembre 1671, 
qu'on prétend avoir été connue de Leibnitz, & quí 
renferme la maniere de trouver les tangentes des 
eourbes. Mais cette méthode , dans la lettre citée , 
n'ell appliquée qu'aux courbes dont les équatlons 
n'ont point de radicaux; elle ne conttent point le 
calcul différentiel, 8c n'eíl autre chofe que la métho» 
de de Barrow pour les tangentes un peu íimplifiée. 
Newton dit á la vérité dans cette lettre, que par 
fa méthode i l trouve les tangentes de toutes fortes 
de courbes, géométriques, méchaniques, foit qu'il 
y ait des radicaux, ou qu'il n'y en ait pas dans l'é
quation. Mais i l fe contente de le diré. Ainíi quand 
Leibnitz auroit vu cette lettre de 1672, i l n'au-
roit point pris á Newton le calcul différentiel; i l l'au-
roit pris tout au plus á Barrow; & en ce cas ce ne 
feroit, ni Newton, n i Leibnitz, ce feroit Barrow 
qui auroit t rouvé le calcul différentiel. En e í fe t , 
pour le diré en paíTant, le calcul différentiel n'eíl au
tre chofe que la méthode de Barrow pour les tangen-
íes , généraiifée. Koyei cette méthode de Barrow pour 
les tangentes, expliquée dans fes leciiones geometrías„. 
& a la ün du K, livre desfeSians toniques de M , de 
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rHopItal, & vous ferez convaincu de ce que nous 
avanipons ici . I I n'y avoit, pour la rendre genérale, 
qu'á í'appliquer aux courbes dont les équations ont 
des radicaux; Se pour cela i l fuffifoit de remarquer 
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que m x '1 dxeAladifferendelledex"1, non-feule-

ment lorfque m eñ un nombre entíer poíitif ( c'eft 
le cas de Barrow) , niais encoré lorfque m eíl un 
nombre quelconque entier, ou rompu, poíitif, ou 
négatif. Ce pas étoit facile en apparence; &C c'e-
toit cependant celui qu'il falloit faire pour trouver 
tout le calcul differendel. Ainfi quel que foit l'inven-
teur du calcul differentiel, i l n'a fait qu'étendre & 
achever ce que Bamrw avoit prefque fait, & ce que 
le calcul des expofans, trouvé par Defcartes, ren-
doit affez facile á perfeñionner. Foye^ EXPOSANT. 
C'eíl ainíi fouvent que les découvertes les plus con-
lidérables , préparées par le travail des íiecles pré-
cédens, ne dépendent plus que d'une idée fort íim-
ple. / ^ q y e ^ D É C O U V E R T E . 

Cette généralifation de la méthode de Barro-w, 
qui contient proprement le calcul/¿^Venífe/, ou (ce 
qui revient au méme) la méthode des tangentes en 
généra l , fe trouve dans une leítre de Leibnitz du 
a i Juin 1677, rapportée dans le méme recueil,/?. 
^ o . C'eíl de cette lettre qu'il faut dater, & non des 
añes de Leipfic de 1684, oü Leibnitz a publié le 
premier les regles du calcul differentiel, qu'il con-
.noiíToit évidemment fept ans auparavant, comme 
on le voit par la lettre citée. Venons aux autres 
faits qu'on peut oppofer á Leibnitz. 

Par une lettre de Newton du 13 Juin 1676, p. 
'4^ de ce recueil, on voit que ce grand géometre 
avoit Imaginé une méthode des fuites, qui l'avoit 
conduit aux calculs differentiel & integral ; mais 
Nevton n'explique point comment cette méthode 
y conduit, i l fe contente d'en donner des exemples; 
& d'allleurs les commiíTaires de la fociété royale ne 
difent point íi Leibnitz a vú cette lettre; ou pour 
parler plus exaftement, ne difent point qu'il l'a vüe : 
obfervation remarquabíe & importante, comme on 
le verrá tout á l'heure. I I n'eft parlé dans le rapport 
des commiíTaires que de la lettre de Newton de 
1672, comme ayant été vüe par Leibnitz; ce qui 
ne conclud rien contre luí , comme nous I'avonsprou-
yé . Voye^p. /2/ de ce recueil, le rapport des com
miíTaires nommés par la fóciété royale, art. I I . &c 
I I I , I I femble pourtant par le titre de la lettre de 
Newton de 1676, impriméepage 4$ du recueil, que 
Leibnitz avoit vü cette lettre avant la íienne de 
1677; mais cette lettre de 1676 traite principalement 
des fuites ; & le calcul differentiel ne s'y trouve que 
d'une maniere fort éloignée, fous-entendue, & íiip-
pofée. C'eíl apparemment pour cela que les com
miíTaires n'en parlent point; car par la lettre fui-
vante de Leibnitz, page ó8 , i l paroit qu'il avoit vü 
la lettre de Newton de 1676, ainfi qu'une autre du 
24 Oftobre méme année , qui roule fur la méme mé
thode des fuites. On ne dit point non plus, & on 
fait encom moins, fi Leibnitz avoit vü un autre 
écrit deNewíon de 1669, qui contient un p*eu plus 
clairement, mais toüjours implicitement, le calcul 
differentiel, & qui fe trouve au commencement de 
ce méme recueil. 

C e í l pourquoi , íi on ne peut refufer á New
ton la gloire de l'invention, i l n'y a pas non plus 
de preuves fuffifantes pour l'óter á Leibnitz. Si 
Leibnitz n'a point vú les écrits de 1669 & 1676, 
i l eft inventeur abfolument: s'il les a vüs , i l peut 
paffer pour l'étre encoré , du moins de l*aveu ta
che des commiíTaires , puifque ees écrits ne con-
tiennent pas affez clairement le calcul differentiel, 
pour que les commiíTaires lui ayent reproché de les 
avoir lus, I I faut avoüer pourtaot que ees deux 

écrits , fur-tout celui de 1669, s'il Ta l u , peuvent 
lui avoir donné des idees (voye^page te) du recudí) ; 
mais i l lui refiera toüjours le mérite de les avoir 
eues, de les avoir développées, &C d'en avoir tiré 
la méthode générale de différentier toutes fortes de 
quantités. Onobjefteenvain á Leibnitz que fa me-
taphyfique du calcul differentiel n'étoit pas bonne , 
comme on l'a vü plus haut: cela peut é t r e ; cepen
dant cela ne prouve rien contre lu i . II peut avoir 
trouvé le calcul dont i l s'agit, en regardant les 
quantités différentielles comme des quantités réelle-
ment infíniment petites, ainfi que bien des géonie-
tres les ont confidérées; i l peut enfuite, eíFrayé par 
les objeétíons, avoir chancelé fur cette métaphyfi-
que. On objeáe enfin que cette méthode auroit dü 
étre plus féconde entre fes mains, comme elle l'a 
été dans celles de Newton. Cette objeftion eft peut-
étre une des plus fortes pour ceux qui connoiffent 
la nature du véritable génie d'invention. Mais Leib
nitz , comme on fait , étoit un philofophe plein de 
projets fur toutes fortes de matieres : i l cherchoit 
plütót á propofer des vües nouvelles, qu'á perfec-
t i o n n e r & á fuivre celles qu'il propofoit. 

C'eft dans les aftes de Leipfic de 1684, comme 
on l'a dit plus haut, que Leibnitz a donné le calcul 
differentiel des quantités ordinaires. Celui des quan
tités exponentielles qui manquoit á l'écrit de Leib
nitz, a été donné depuis en 1697 par M. Jean Ber-
noulli dans les aftes de Leipfic; ainfi ce calcul ap-
partient en propre á ce dernier auteur. 

MÉTHODE DIFFERENTIELLE, methodus differen-
tialis, eft le titre d'un petit ouvrage de Newton, i m 
primé en 1711 par les foinsde M . Jones, oü ce grand 
géometre donne une méthode particuliere pour faire 
paíTer par tant de points qu'on voudra une courbe 
de- genre parabolique ; méthode tres - ingénieufe. 
Comme M . Newton réfout ce p tobléme, en em-
ployant des differences de certaines ligues, i l a pour 
cette raifon nommé fa méthode méthode différentielle. 
Elle eft encoré expliquée dans le lemme V. du I I I , 
liv. des principes mathématiques de la philofophie na-
turelle; & elle a été commentée par plufieurs au-
teurs, entr'autres par M . Stirling dans fon traité di 
fummationeferierum, Lond. /73 o ,part. I I . Voyez un 
plus grand détail aux anieles SÉRIE, PARABOLIQUE, 
COURBE , INTERPOLATION, (S-c ( O ) 

DIFFÉRENTIER, v . aft. (Géomét.) une quamhé 
dans la Géométrie tranfeendante, c'eft en rendre 
la différence fuivant les regles du calcul différentiel. 
Foyei DIFFÉRENCE & DIFFÉRENTIEL, oh les re
gles & la métaphyfique de ce calcul font expliquéés.; 
Foye^ auffi fárdele INTEGRAL. ( O ) 

D I F F I D A T I O N , f. f. {Hift.) en Allemagne, dans 
des tems de barbarie & d'anarchie , chaqué prince 
ou feigneur fe faifoit juftice á lui-méme, & croyoit 
pouvoir en füreté de confeience aller piller, bruíer, 
& porter la defolation chez fon voifin, pourvü qu'i l 
lui eüt fait fignifier trois jours avant que d'en venir 
aux voies de fai t , qu'il étoit dans le deíTein de rom-
pre avec l u i , de lui courir fus, & de fe dégager des 
liens mutuels qui les unifibient: cette efpece de guer» 
re ou de brigandage fe nommoit diffidation, Cet abus 
fut long tems toleré par la foibíeíTe des empereurs ; 
& au défaut de tribunaux autorifés pour rendre la 
juftice, on exigeoit feulement qu'on remplit certai
nes formalités dans ees fortes de guerres paríiculie-
res, comme de les déclarer trois jours avant que d'en 
venir au fait; que la déclaration füt faite aux per" 
fonnes mémes á qui on en vouloi t , & en préfence 
de témoins, & qu'on eüt de bonnes raifons á alié-
guer : on ne défendoit alors que les diffidations ou 
guerres clandejlines: mais Fréderic I I I . vint á bout 
de fufpendre ees abus pour dix ans, 6¿ fon filsMaxi» 
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«lilien I . lesfít enfin abolir entierement dans la diete 
•de Worms en 1495. (—) 

DiFFORMITÉ, f. m. (Medec.) on comprendfous 
ce mot genérique toute figure des parties ou des or-
ganes du corps humairl, qui s'éloigne de la naturel-
l e , au point d'en empécher Ies fonftions, ou meme 
feulement de í'aire de la peine aux yeux de ceux qui 
n'y íbnt pas accoutumés. 

Les dijformités peuvent venir de naiffance , quel-

Sefois de ce que la mere s'eíl bleflee dans fa grof-
fe, ou méme felón quelques-uns de l'efFet de fon 

imagination fur le foetus. Les difbrmités peuvent en
coré proceder, aprés la naiffance, d'une infinité de 
caufes differentes, telles que de chute, de bleíTure, 
de brülure , de frañure , de luxation , de compref-
í ion, de lig'ature, &c, de maladies, comme d'une hu-
meur écroüelleufe, arthritique, goutteufe; d'altéra-
íion de la fynovie dans la mollefle des os , comme 
dans le rachitis des enfans, &c. 

Mais quelle que foit la caufe des dijformit¿s ,'ú ar-
rive d'ordinaire que la fonftion de la partie difforme 
«'exécute avec plus de peine, ou eft méme entiere
ment détruite. Les difformités de naiffance fe corri-
gent difficilement; Ies autres efpeces de difformités 
qu'on alieu d'appréhender, doivent étre prévenues 
par des bandages & par des machines connues , ou 
qu'on fait exprés , en un raot par tous les fecours de 
í'^rt & du genie,. 

On s'eíl propofé dans cet Ouvrage de ne point 
négliger I 'orthopédie, c'eft-á-dire l'art de prevenir 
ou de corriger dans les enfans les difformités du corps 
humain, Nous fommes done bien éloignés d'approu-
ver cette mere extravagante dont parle Dionis, qui 
vouloit faire arracher á f a filie de trés-belles dents 
qu'elle avoit entr'autres agrémens, de peur que cet
te beauté ne fút un jour un obftacle á fon falut. Le 
foin du corps renfermé dans les bornes que preferit 
la raifon, & plus encoré le foin de prevenir Ies dif

formités corporelles, eft une partie tres-importante 
de réducaíion des enfans, qui doit accompagner ef-
fentiellement celle des mceurs, & de la culture de 
leur efprit. Jrt . de M, U Cktvalier DE JAUCOURT. 

D Í F F R A C T I O N , f. f. {Optiq.) eft une propriété 
des rayons de lumiere, qui confifte en ce que ees 
rayons fe détournent de leur chemin lorfqu'ils ra-
íent un corps opaque , 6c ne continuent pas leur 
route en ligne droite. Nous ne pouvons mieux faire 
i c i , que de rapporter en fubftance ce que dit M . de 
Mairan fur ce fujet dans les mém. acad. 1738.p. J j . 

Tous les Opticiens avant le P. Grimaldi jéfuite, 
ont crú que la lumiere ne pouvoit fe répandre ou fe 
tranfmettre que de trois manieres; favoir, par voie 
direñe ou en ligne droite, par refraftion, & par re
flexión ; mais ce favant homme y en ajoüta une qua-
trieme qu'il avoit obfervée dans la nature, & qu'il 
appella diffrañion. C'eft cette inflexión des rayons 
qui fe fait á la fuperficie ou auprés de la fuperficie 
des corps, & d'oü réfulte non-feulement une plus 
grande ombre que celle qu'ils devoient donner, mais 
encoré differentes couleurs á cóté de cette ombre, 
fort femblables á celíes de l'expérience ordinaire du 
prifme. 

Pour fe convaincre en gros du phénomene, & 
fans beaucoup de préparatifs, i l n'y a qu'á regarder 
le foleil á travers les barbes d'une plume, ou auprés 
des bords d'un chapean , ou de te autre corps fila-
menteux, & Ton appercevra une infinité de petits 
arc-en-cielsou franges colorees. La principale raifon 
du P. Grimaldi, pour établir que la diffrañion étoit 
réellement une quatrieme efpece de tranfmiffion de 
la lumiere, & pour la diílinguer de la réfraélion, eft 

Ju'elle fe fait , comme.il le penfe, fans l'intervention 
'aucun nouveau milieu. A l'égard de M . Newton, 

gui a décrit ce phénomene avec beaucoup d'exafti-
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tude, & qui en a encoré plus détaillé les circónffan-
ces & les dimenfions que le P. Grimaldi, i l n'a rien 
décidé formellement, que je fache, de fa vraie & pré-
tenduedifférence avec celui de la réfraaion, ne vou-
lantpas méme, comme i l le dit á ce fujet, entrer dans 
la difeuffion fi les rayons de la lumiere íbnt corporels 
OU ne le font pas : de natura radiorum, utrumfunt cor-
pora necne, túhil omnino difputans. Cependant i l a ex-
cludu phénomene, fans reftridion & fans rien met-> 
tre á fa place, la réfraftion ordinaire de l'air. 

Voici d'une maniere plus détaillée en quoi con-
íifte la Jiffraclion : foit J B C B {fig. S S . n. z. Op~ 
tique.) le profil ou la coupe d'un cheveu ou d'un fil 
délié de métal , R R u n trait de lumiere re9u par un, 
fort petit trou dans la chambre obfeure , & auquel 
on a oppofé le corps J B C D á quelques piés au-
delá. Si on reíjoit I'ombre du A C fur un plan, a. 
quelques piés de diftance du fil, par exemple en N Z , 
elle y fera t rouvée , toutes déduftions faites, beau
coup plus grande qu'elle ne devroit l'étre á raifon dii 
diametre de ce fil; on voit de plus de part & d'au-
tre des limites de I'ombre en N L , Z Q , des bandes 
ou franges de lumiere colorée. On s'imaginera peut-
étre que les couleurs N , E , L , d'un cóté de I'om
bre , & Z , Q , de l'autre có té , repréfentent fim-
plement la fuite des couleurs de la lumiere, chacune 
des bandes ou franges ne donnant qu'une de ees cou
leurs. Mais ce font bien diftinftement tout au moins 
trois ordres ou fuites de couleurs de chaqué c ó t é , 
& pofées Tune auprés de l'autre, á-peu-prés comme 
les fpeftres d'autant de prifmes ajuftés l'un fur l'au
tre au-deffus 6c au-deffous du corps diffringent 
A B C D . Ces trois fuites de franges ou de couleurs 
font repréfentées ici dans leurs proportions ou ap-
prochant {fig. 66. n. .3. Optiq.-) par rapport á I'om
bre O du cheveu, 6c marquées fur le milieu des mé-
mes lettres que leurs correfpondantes dans la figure, 
Ainl i la premiere, en partant de I'ombre, eft N d'un 
cóté Se Z de l'autre, la feconde £ 6c 8r la t ro i -
fieme L S a Q . On voit dans la premiere de part 8c 
d'autre, en venant de I'ombre, les couleurs fuivan-
tes, violet , Índigo, bleu-pále, verd, jaune, rouge ; 
dans la feconde, en fuivant le méme ordre, bleu „ 
jaune, rouge; 6c dans la troifieme, bleu-pále, jau-
ne-pále , 6c rouge. Cette propriété des rayons de lu
miere s'appelle auííi infiéxion. I I y a des auteurs qui 
prétendent que M , Hook I'a découvert le premier , 
mais cet auteur eft poftérieur á Grimaldi. La caufe 
n'en eft pas bien connue : on peut voir fur ce fujet 
Ies conjeñurtsde M . Newton dans fon Optique, 6c cel-
les de M . de Mairan dans les mém. acad. iy$8. ( O ) 

D I F F U S , adj. {Belles-lettres.) en parlant d'un 
ftyle ou d'un auteur, fe dit d'une maniere d'écrire 
longue 8t prolixe. Voye^ PROLIXITE. 

Un diéHonnaire ne fauroit étre trop étendu, mais 
i l ne doit jamáis étre diffus : quoiqu'on ne foit point 
obligé de le lire de fuite, on n'aime pas á trouver de 
longueurs dans Ies articles qu'on confulte, 6c le lec-
teur fait mauvais gré á l'auteur des inuíilités qu'il 
lui préfente dans un ftyle diffus. 

Le ftyle diffus eft oppofé au ftyle concis 6c ferré: 
Cicéron eft diffus en comparaifon de Demofthene. 
( G ) 

DIFFUSION, f. f. en Phyfique, eft en général l'ac-
t ion par laquelle une qualité fe propage 6c s'étend, 
Foyei Q U A L I T É . Cela fe fait de trois manieres ; 
ou par une émanation de corpufeules, comme dans 
les odeurs, ou par la preííion des parties d'un fluide, 
comme dans le fon ; oU par quelque moyen qui nous 
eft inconnu , comme dans la gravitation des corps 
céleftes. Voyei ODEUR , SON , LUMIERE , GRAVI
TATION , ATTRACTION , &c. Au refte , ce mot 
n'eft pas fort en ufage : on fe fert plus ordinaire-
ment de celui de propagation. Le mot de diffujion ne 
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s'employe plus guere qu*en litterature pour défi-
gner le defaut d'un difcours diffus , c'efl-a-dire d'un 
difcours dans lequel on employe beaucoup plus de 
paroles qu'il n'eíl néceíTaire poür diré ou pour ex-
pliquer quelcpie chofe. Foye^ DiFFUS. ( O ) 

D I G A S T R I Q U E , e / z Anatomie, nomdedeux 
mufcles ainíi appellés parce qu'ils ont deux ventres. 
^ b y e ^ M u s C L E & V E N T R E . 

Ce mot vient de JV?, deux fois, & de ya.<r»if, vcn-
tre. Le dlgajlriqm de la máchoire inférieure eíl d'a-
bord charnu , en partant de la rainure qui eí l lapar-
tie latérale interne de l'apophyfe maño'ide ; & en 
defcendant vers le larynx, i l devient tendineux, 
& paíTe á-travers le ftilo-hyoidlen , & une membra-
ne qui eft attachée á Tos hyoide : alors i l redevient 
encoré charnu , & i l remonte vers le milieu du 
bord inférieur de la máchoire inférieure oíi i l prend 
fon infertion. I I eft quelquefois accompagné d'un 
plan de fibres qui s'attache á la partie fupérieure de 
l'os hyoide. 

Le digaftriqm de la tete eft un mufcle plus ou 
moins diftinñ , fitué á la partie moyenne & pofte-
rieure du cou. I I s'attache aux apophyfes tranfverfes 
de la troifieme , quatrieme, cinquieme & lixieme , 
& quelquefois á la quatrieme jufqu'á la feptieme, en
tre le long dorfal & l'épineux du dos : ees quatre 
plans de fíbres fe réunilfent, & forment une efpece 
de ventre , íitue le long de la partie interne & infé
rieure du complexus ; ees fibres charnues devien-
nent peu-á-peu tendineufes , puis charnues, & s'in-
ierent á cóté déla tubérofité de l'occipital au-deíTous 
du trapeze. ( Z,) 

D I G E S T E , f . m. ( Hifi. anc. & Jurifp. ) qu'on 
appelle auffipajidcclcs, eft une compilation des livres 
des jurifconfultes romains , auxquels i l étoit permis 
de répondre publiquement fur le droit ; elle fut faite 
par ordre de l'empereur |uftinien, & rédigée en for
me de corps de lois. 

Pour bien entendre ce qui fait la matiere du di-
gejie, & dans quelles circonftances i l a été compofé, 
i l faut d'abord favoir quelles étoient les anciennes 
lois qui ont précédé le digefte, & quelle étoit la fonc-
tion des jurifconfultes , dont les livres ont fervi á 
faire cette compilation. 

Les premieres lois de Rome furent celles que fi-
rent les fept rois dans l'efpace de 244 ans; aprés l'ex-
pülíion du dernier elles furent recueillies par Sex-
tus Papyrius ; ce recueil fui appellé le droit papy-
rhn ; mais fon autorité fut bien-tót abolle par la loi 
tribunitia. 

Les confuís qui fuccéderent aux rois, rendoient la 
juftice aux particuliers, ¿krégloienttout ce qui avoit 
rapport au droit public , concurremment avec le fé-
nat & le peuple , felón que la matiere étoit du ref-
fort de l'un ou de l'autre. Les fénatus-confultes, ou 
decrets du fénat , & les plébifcites ou réfolutions du 
peuple , formoient comme autant de lois. 

Mais par fucceffion de tems les lois ne furent plus 
obfervées : on ne fuivoit plus que des ufages incer-
tains , q u i , de jour á autre , étoient détruits par 
d'autres ufages contraires. 

Le peuple fe plaignant de cette confulion , on en-
voya á Athenes & dans les autres villes de la Grece, 
dix hommes que Fon appella les décemvirs, pour y 
faire une colleñion des lois les plus convenables á 
la république : ees députés rapporterent ce qu'il y 
lívoit de meilleur dans les lois de Solón & de Lycur-
gue : cela fut gravé fur dix tables d'yvoire , & ees 
tables furent expofées au peuple'fur la tribune aux 
harangues. On accorda aux décemvirs une année 
pour ajoúter á ees lois , & les i n t e r p r é t e r i l s ajoü-
terent en eíFet deux nouvelles tables aux dix pre
mieres , & cette fameufe loi fut appellée ¿a. loi des 
dou{e tables. 
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Appius Cíaudíus , le plus éclairé & le plus me* 

chant des décemvirs inventa différentes formules 
pour mettre en pratique les adións & les expreffions 
réfultantes de cette loi i i l falloit fuivre ees formu
les á la lettre ^ á peine de nullité. La connoiffance 
de ees formules étoit un myftere pour le peuple : 
elle n'avoit été communiquée qu'aux patriciens; 
lefquels par ce moyen interprétoient la lo i á leur 
gré. 

Le livre d'Appius ayant été furpris & rendu pu
blic par Cneius Flavius , fut appellé le droitJlavien, 
Les patriciens inventerent de nouvelles formules en
coré plus difficiles que les premieres ; mais elles fu
rent encoré publiées par Sextius Ulitis , ce qui s'ap-
pella le droit alien : ees deux colleftions furent per-
dues. 

Les douze tables périrent auffi lorfque Rome fut 
faccagée par les Gaulois : on en raffembla du mieux 
que l'on put les fragmens les plus précieux que l'on 
grava fur l'airain. 

Les édits des préteurs avolent auffi forcé de l o i , 
& d e ees difFérens édits , le jurifconfulte Julien for
ma par ordre du fénat une colleñion qui eut pareil-
lement forcé de l o i , & qu'on appella édit perpétuel. 

Le fénat & le peuple qui avoient chacun le poiu-
voir de faire des lois , s'en défírent Tan 73 1 de Ro
me en faveur d'Augufte, & depuis ce tems les em-
pereurs firent des ordonnances appellées conjiitutio* 
nes principum. 

De ees conftitutions desempereurs, furent formes 
les codes grégorien , hermogénien , & théodofien. 

Enfin , Juftinien fit publier en 5x8 , qui étoit la 
trolíieme année de fon regne , la premiere édition 
de fon code , compofé , tant des conftitutions com-
priíes dans les précédens codes , que de celles qui 
étoient furvenues depuis. 

Telles étoient les lois obfervées jufqu'au tems de 
la confeftion du digejle , outre lefquelles i l y avoit 
les réponfes des jurifconfultes quifaifoient auffi par
tie du droit romain. 

Ces réponfes des jurifconfultes tiroient leur pre
miere origine du droit de patronage établi par Ro-
mulus; chaqué plébeien fe choiíiíTbit parmi les patri
ciens un protefteur ou patrón qui l'affiftoit, entr'au-
tres chofes, de fes confeils : les confrairies, ou corps 
de métier; les colonies ; les villes alliées; les nations 
vaincues avoient leurs patrons. 

Dans la fuite quelques particuliers s'étant adon-
nés á l'étude des lois , & á leur interprétation, on 
leur donna auffi le nom de patrons.; le nombre de 
ces jurifconfultes qui n'étoit pas d'abord fort coníi-
dérable, s'accrut beaucoup dans la fuite; & comme 
ils donnoient des confeils fur toutes fortes de quef-
tions, & fe chargeoient de la défenfe des parties, 
ils furent infenliblement fubrogés pour ces fonéiions 
aux anciens patrons. 

Le premier jurifconfulte romain qui nous foit con-
nu, eft Sextus Papyrius, qui fit la colleftion des lois 
royales 

Les décemvirs qui rédigerent la loi des douze ta
bles s'arrogerent le droit de l 'interpréter, & dreffe-
rent les formules. 

Cneius Flavius & Sextus ^EIius qui dlvulguerent 
ces formules , furent auffi regardés comme des i n 
terpretes du droit. 

Depuis ce tems, pliffieurs autres particuliers s'ap* 
pliquerent á l'étude des lois : on voit désFan449 de. 
Rome, un Appius Claudius Centemmanus, arriere-
petit-fils dudécemvir de ce nom,&Simpronius fur-
nommé le /age, le feul jurifconfulte auquel ce fur-
nom ait été donné du tems de ees jurifconfultes : on 
fe contentoit d'expliquer verbalement le fens des 
lois , c'eft pourquoi on ne trouve aucune de leurs 
réponfes dans le digejle. Tiberius Coruncanus, qui 
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v ivo i t Tan 437 de Rome , fut le premier qui enfei-
gna publiquement la )urifpriidence ; mais fes ouvra-
ges ne fubfiíloient plus du tems de Juftinien. 

Les autres jurifconfultes les plus célebres dont oft 
a rapporté quelques fragmens dans le digejle, ou qui 
y font cites , peuvent étre diftingues en plufieurs 
á g e s ; f^avoir , ceux qui ont vécu du tems de la 
répnblique jufqu'au fiecle d'Augufte ; ceux qui ont 
vécu depuis cet empereur jufqu'á Adrien, & depuis 
celui ci jufqu'á Conílantin ; ceux qui vivoient du 
tems de Théodofe ; & eníín , ceux qui vivoient du 
tems de Juílinien , & en particulier ceux qui eurent 
part á la compilation des lois de cet empereur , &: 
iiotament du digefie. 

Les jurifconfultes qui fe diítinguerent du tems de 
la répnblique , & jufqu'au fiecle d'Augufte, furent 
d'abord les deux Catons, l'un furnommé le cenfeur , 
& auquel on attribue la regle díte catonhnne; M . 
Catón fon ííls, le jurifconfulte, auquel quelques-uns 
attribuent l'invention de cette méme regle ; Junius 
Brutus, Publius Mucius, Quintus Mucius Scévola, 
!e premier qui mit en ordre le droit civi l qu'il dif-
tribua en dix-huit livres, ce fut lui auffi qui intro-
duiíit la caution mucienne ; Publius Rutilius Rufus, 
Aquilius Galius , Lucius Baldus , Sextus Papyrius , 
defeendant de i'auteur du code papyrien ; Caius Ju-
ventius, Servius Sulpitius, un de fes difciples nom
iné Caius, un autre Caius furnommé Trebatius Tejia; 
OíBlius, Aulus , Cafcellius , Q. JElms Tubero , A l -
fenus Varus, Aufidius Tuca &C Aufidius Namufa, 
Atteius Pacuvius, Flavius Prifcus, Publicius Gellius, 
& Cinna Lucius Cornelius Silla, Cneius Pompeius, 
connu fous le nom du grand Pompee; Marc-Antoine 
cíl mis auffi au rang des jurifconfultes. 

Lesréponfes ou confultations de ees jurifconfultes, 
foit verbales, ou par écrit , & les décifions qu'ils 
donnoient dans leurs commentaires,furenttoujours 
d'un grand poids, mais elles acquirent une plus gran
de autorité depuis qu'Augufte eut accordé á un cer-
íain nombre de ees jurifconfultes Ies plus qualifiés le 
droit d'interpréter les lois , & de donner des déci
fions auxquelles les juges feroicnt obligés'de confor-
jner leurs jugemens. 

Maffutius Sabinus fut le premier auquel i l permit 
d'expliquer publiquement le d ro i t ; pluíieurs autres 
obtinrent la méme permiffion : les noms Ies plus cé
lebres font dans la loi 2. ff. de orig. jurif. ceux-ci 
étoient prefque tous des plus grandes familles de Ro
me , amis des empereurs , ou recommandables par 
Ies fervices qu'ils avoient rendus á l 'é tat : leurs déci-
iions furent appellées refponfa prudentum ; c'eíl: de 
ees réponfes que le digefie fut principalement formé. 

Caligula mena^a d'abolir l'ordre entier des ju 
rifconfultes; ce qui n'eut pas d'effet; & Ies empe
reurs Tibere & Adrien confírmerent les jurifconful
tes dans les priviléges qu'Auguñe leur avoit ac-
cordés. 

Sous I'empire d'Augufte , ees jurifconfultes, au-
íorifés á expliquer publiquement le droi t , fe parta-
gerent en deux fedes, ce qui a produit tant de con-
írariétés que l'on rencontre dans le digejle. 

Atteius Capito , & Antiftius Labeo , furent Ies 
chefs de deux feñes ; le premier fe tenoit ferupu-
leufement aux principes qu'il avoit appris; l'autre 
qui étoit plus fubtil introduilit beaucoup d'opinions 
nouvelles. 

Les difputes furent encoré plus vives entre Sabi
nus , ílicceffeur de Capito, & Proculus , fuccefleur 
de Labeo , d'oü les deux feftes des fabiniens & pro-
culeiéns prirent leur nom, quoique Sabinus & Pro
culus n'en fuflent pas les auteurs. 

La fede de Capito ou de Proculus fut auffi ap-
peliée caffíenne, du nom d'un autre difciple de Ca
pito , qui s'en rendit le chef aprés Sabinu?, 
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Les feflateurs de Capito ou proculeiens furent Maf-

furius Sabinus , Caffius Longinus , Coelius Sabinus 
P r i f c u s Javolenus, Alburinus Valens, Tufcianus &c 
Salvius Julianus, quirédigea I'édit perpétuel , &'qui 
mit fin á toutes les feñes en adoptant, tantót le fen-
timent des uns , & tantót celui des autres , felón 
qu'il lui paroiffoit le plus jufte. 

Labeo eut pour feftateurs Cocceius Nerva le pere 
Licinius Proculus , Pegafus qui fit donner á fa fefte 
le nom depegajienne, Celfus , Neratius Prifcus. 

I I fe forma une troifieme fefte mitoyenne qu'on 
•appella des hercifeundes , qui táchoient de concilier 
Ies uns & les autres autant qu'il étoit poffible : i l pa-
roit que Salvius Julianus, quoique compté parmi les 
proculeiens, fe rangea de ce pa r t i ; ce fut auffi celui 
qu'embraíía I'empereur Juftinien. 

Depuis Adrien jufqu'á Conftantin , Ies jurifcon
fultes Ies plus fameux font Vindius Varus , Señus 
Ccecilius Africanus , Volufius Moecianus , Junius 
Mauricianus , Ulpius Marcellus , Claudius Saturni-
nus qui affedoit toújours d'étre d'un avis oppofé á 
celui des autres , ce qui a fait donner le nom de fa~ 
turnini á ceux qui tombent dans le méme défaut; 
Tertullus qui donna fon nom au S. C. Tertullien, le 
célebre Gaius ou Caius , Q. Cerbidius Scévola , 
Sextus Pomponius, ü lp ien , Julius Paulus , Heren* 
nius Modeftinus, & quelqu'autres moins connus, tels 
que Papyrius Juftus, Calliftrates,Tryphoninus, Arius 
Menander, Tarrentenus-Paternus, Macer , T e r e n -

tius-CIemens , Papyrius Pronto , Furius Anthia-
nus , Maximus , Florentinus , Vonuleius , Marcia-
nus, Julius Aquila , Arcadius Charifius , Puteola-
nus Ruffinus. 

Sous le regne de Conftantin, deux jurifconfultes 
nommés Gregoire & Hermogeniea firent chacun un 
code appellé de leur nom, contenant une compila
tion des conftitutions des^empereurs , l'un depuis 
Adrien jufqu'au tems de Valerien & Gallien , l'autre 
depuis ees empereurs jufqu'á Conftantin. 

Les différens jurifconfultes, dont on a parlé juf-
qu'ici , avpient compofé différens commentaires 6c 
traités fur le droit : on en comptoit du tems de Juf
tinien plus de deux mille volumes ; depuis le regne 
d'Augufte , Ies écrits des jurifconfultes , auxquels 
i l étoit permis d'expliquer publiquement le droit , 
avoient forcé de l o i ; Ies parties & les juges étoient 
obligés de s'y conformer : ees écrits faifoient partie 
du droit romain. 

Mais comme dans cette multitude d'écrits i l fe 
trouvoit beaucoup d'opinions différentes , & par 
conféquent d'incertitude , Ies empereurs Théodofe 
le jeune & Valentinien IIÍ. voulant lever cet incon-
vénient , ordonnerent que dans la fuite i l n'y auroit 
plus que Ies ouvrages de Papinien , de Caius, de 
Paul , d'Ulpien, & de Modeftin qui auroient forcé 
de loi dans I'empire ; que quand ees jurifconfultes 
feroient partagés fur quelque queftion, l'avis de Pa
pinien feroit préponderant ; mais Juftinien, & ceux 
qui travaillerent fous fes ordres á la confeñion du 
digefie, ne firent point de femblable diftinñion en
tre les anciens jurifconfultes , & Ies ont tous égale-
ment cités dans le digefie. 

Théodofe le jeune employa huit jurifconfultes á 
la rédafíion de fon code qui fut publié en 438. ees 
jurifconfultes font Antiochus, Maximin, Martyrhis , 
Sperantius , Apollodore, Théodore , Epigenius, & 
Procope, 

Enfin , Juftinien étant parvenú á I'empire , & 
voyant la confuíion que caufoit cette multitude de 
lois & d'écrits desjurifconfultes , réfolut auffi-tot 
d'en faire faire une compilation compofée de ce qu'il 
y auroit de meilleur. 

I I c o m m e n j a par faire travai l ler á u n nouveau 
code 
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coáe que Pon tira , tant des Irois autres codes qüí 
avoient été faits avant lu i , que des novelles de 
Theodofe & de fes fuccelTeurs ; i i confia l'exécution 
de ce projet á Tribonien qui avoit été quefteur & 
confuí , & lu i affocia neuf autres jurifconfültes nom-
més Jean, Leontius , Phocas , Baíilides , Thomas j 
Conftantin le thréforier, Theophile , Diofcore, Oc 
Proéfentinus. 

Cette premiere édltion du code parut au mois 
d 'Avri l 529 : l'année fuivante, Juftihien fit une or-
donnance adreffée á Tribonien , qu'il chargea de 
raflembler de méme en un feul corps d'ouvrage les 
plus belles décifions qui étoient répandues dans les 
ouvrages des anciens jurifconfültes; d'en faire une 
colleftion & compilation diílribuée fuivant l'ordre 
de l'édit perpétuel , ou fuivant celui du códe qui 
avoit été publié l'année précédente ; de divifer cette 
coíleñion en cinquante livres, & chaqué livre en 
plulieurs titres : i l y avoit f comme on Ta déjá dit> 
plus de deux mille volumes , & plus de trois cents 
mille vers , outre le choix qu'il avoit á falre , i l fal-
loit concilier les différentes opinions des Sabiniens 
& des Proculeiens, c'eft pourquoi Juftinien permit á 
Tribonien de fe choifir quelques-uns de ceüx qui ex-
celloient alors dans la fcience du droit pour í'aider 
dans ce t ravai l ; i l ordonna que cette nouvelle com
pilation feroit appellée digejh ou pandecíes. 

Le terme de digejie n'étoit pas nouveau; plulieurs 
jurifconfültes avoient déjá mis ce titre á leurs ou
vrages ; i i y avoit dés-lors les digejles de JuHen j , 
ceux d'Alphenus Varus, de Juventius, Celfus, Dul-
pius , Marcellus , de Cerbidius Scévola , & de plu->-
íieurs autres. On appelloit digejles tous les livres qui 
renfermoient des matieres de droit" digérées , & mi-
fes par ordre quaji digejla. 

A régafd du nom de pandecíes, que Juftinien don-
íia aulíi á cette compilation, ce terme eft derivé du 
gréc & compofé de nav, qui lignifie ómne, & de «Te'̂ o-
fjícii,cómp¿ecipr; de forte que pandecíes fignifie un recueií 
qu i compf eftd tout. Ce nom de pandecíes n'étoit pas 
non plus nouveau. Gellius rapporte (/iv. X J I I . de 
fes nuits attiques, cap* /x . ) que Tullius T i ro , éleve 
de Cicé ron , avoit compofé certains livres qu'il in
titula en grec pandeclce, comme contenant ün pré-
cis de toutes fortes de chofes & de fciences. Et Pline 
en fa préface de fon hijloire naturelle, dit que ce titre 
avoit paru á quelques' uns trop faftueux. Ulpienj 
Modeftinus, & autres, intitulerent auífi quelques-
uns de leurs ouvrages pandecíes. 

Juftinien ordonna auííi que les mots feroient écfits 
tout aü long dans le dige/le, &c défendit d'y employer 
les notes & abbréviations qui avoient jetté tant de 
doutes & d'obfcurités dans les livres des anciens ju
rifconfültes. Enfin i l défendit á tous jurifconfültes de 
faire des commentaires fur le digejie, pour ne pas 
retomber dans la méme confufion oü Ton étoit au-
paravant; i l permit feulement de faire des paratit-
ies ou fommaireS du digejie*̂  

Tribonien s'affocia feize jurifconfültes, du nom
bre defquels furent la plüpart de ceux qui avoient 
é t é employés á la compilation du code. Ces feize 
jurifconfültes font les deux Conftantins ,ThéophiIe, 
D o r o t h é e , Anatoliius, Cratinus, Eftienne , Menna > 
Profdocius, Eutolmius ,Timothée, Léonides, Leon
tius , Platort, Jacques, & Jean. 

Le digejie fut parfait en moirts de trois années , 
ayánt été publié le 17 des calendes de Janvier 533. 

Juftinien loue Tribonien & fes c O l l é g u é s de leur 
diligence, & parle du digejie comme d'un • ouvrage 
dont i l n'efpéroit pas de voir la fin avant dix an
nées ; ce qui apparemment a fait eroire á qüelques 
modernes que Juftinien avoit donné dix ans á T r i 
bonien pour travailler á cet ouvrage , quoique le 
tems ne fü t point fixe : quelques-uns ont memepris 
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de-Iá occafion d'accufer Tribonien & fes collegues 
de précipitation; mais trois années étoient bien lulfi-
fantes á dix-fept jurifconfültes des plus hábiles, pour 
faire une limpie compilation. 

I I faiit encoré obferVer par rápport á la compila-; 
tion du digejie. 

I o . Que l'on n'y a fait entrer des fragmens des 
livres des jurifconfültes , que de ceux qui avoient 
eu permiflion de repondré publiquenient fur le droitj, 
& que les ouvrages des autres jurifconfültes íurent 
totalement laifles á l'écart. Mais on ne fe fervit pas 
feulement des écrits de ceux qui avoient été autOri* 
fés par Valentinien 111. on y a fait auífi entrer des 
fragmens de plulieurs autres qui avoient été approu* 
v é s , pour répondré fur le droit. 

1 ° . Que les rédafteurs du digejie ont evité avec 
foin toutes les contradi&ions des Sabiniens & des 
Proculéíens, & autres jurifconfültes. 

30. Quoique les notes d'ülpien j de Paulus ^ & de 
Marcien , fur les ouvrages de Papinien , ri'euffent 
point la méme autorité que leurs autres ouvrages * 
á caufe de la haute conlidération que l'on avoit pour 
Papinien; cependant Juftinien permit aux réda6teurs 
dü digejie d'en prendre ce qui feroit nécéffaire : & la 
prérogative que Valentinien III. avoit accordé á Pa
pinien , que fon avis prévaloit fur celui des autres ^ 
étant en nombre éga l , n'a plus lieu dans le digejie > 
foit pareé que l'on n'y a point admis de diverfes opi 
nions , foit parce que tout ce qui y eft compris ayant 
été adopté par Juftinien j eft cenfé emané de l u i , S¿ 
a la méme aütorité. 

Enfin i l fut permis aux rédafteürs de eorrigef t é 
de réformer ce qu'ils jugeroient á -p ropos dans les 
écrits des jurifconfültes ; comme ils le firent en effet 
enpluíieurs endroits, oü i l s'agiflbitdé concilier Tan* 
cien droit avec le nouveau. 

Le digejie, quoique fait á Conftantinople, a é t é 
fédigé en latin tel que rious l'avons. Dans la fuite, 
I'empereur Phocas le fit traduire en grec pat Thals-
leus ; Haloander dit avoir vu cette traduétion ma^ 
nuferite, mais elle n'a point encoré été publiée. 

A l'égard de l'ordre que Tribonien a fuivi dans 
l'árrangement du digtjle , on con9oit affez celui des 
livres & des titres i quoiqu'il eút été facile d'ert fairé 
un meil leuí; mais pour ce qui eft des lois qui fon£ 
placées fous chaqué t i t re , i l femble qu'elles ayent 
été jettées toutes á la fois fans aücün choix ni arran* 
gement: en effet elles n'Ont nulie liaifon entr'elles ; 
celle qui précéde devroit fouvent étre la dernieré * 
& plufieurs conviendroient beaucoup mieux fous. 
d'autres titres» 

I I y a deux diviíiorts différentes du digéjíe j qui 
font l'une & l'autre de Juftinien. 
- La premiere eft en cinquante livres, & chaqué lí-
vre contient plulieurs titres, qui font divifés en plu
lieurs lois. On a mis en téte de chaqué l o i le nom du 
jurifconfulte , & de l'ouvrage dont elle á été t irée, ' 
afiii que le nom de tous ces favans perfortnages ne 
demeurát point dans l'oubli. Les lois font la plüpart 
diviféés en plufieurs parties; la premiere appellée 
principium, & les autres nommées paragraphes. 

Le premier livre compofé de virtgt-deüx titres 
dont le premier eft de jujliüd & Jure, traite de la juf-
tice eñ général du droit & de fes différentes parties ; 
de la divifion des perfonnes & de celle des chofes j 
des fenateurs, & autres magiftrats ; de leurs délé-
gués & affeffeurSí 

Le fecond livre divifé en quinzé titres, traite dú 
pouvOir des magiftrats j & de leur jurifdiftion; d& 
la maniere de traduire quelqü'un en jugement; des 
eonventions & tfanfañionsw 

Darts le troifieme livre , qui ne contiertt qué íix 
titres , on explique ceux qui peuvent poftuler ; on 
traite des infames qui font exelus de cette fonaion ; 

K K . K k k k 



994 D I G 
enfinduinmifleredes avocáis , proctireurs, fyndics, 
-& de la calomnie , dont tous íes miniftres de la juf-
tice doivent s'abftenir. 

Le quatrleme fivre divifé en neiif titres, traite des 
•caufesde reftitution en entier, des compromis, & des 
arbitrages; i l y eíl aufll parlé des mineurs & de la 
dégradationd'état,des nautonniers,hótelier5 d'hom-
anes & de chevaux, & autres qui font chargés de cho-
fes appartenantes á autruí. 

Le cinquieme livre quieíl en íix titres, aprés avoir 
parlé de la jurifdiftion & expliqué devant qui raffi-
gnation doit fe donner , traite du teftament inoffi-
cieux, de la demande d'hérédité en tout ou partie, 
& de la demande d'hérédité fidei-commiflaire» 

Dans le fixieme livre oü i l ríy a que trois titres, 
font reglées toutes les a£Hons reelles, foit civiles & 
direftes, íbit prétoriennes & útiles , pour les chofes 
^ue l'on révendique. 

Le feptieme livre renferme en neuf titres tout ce 
qui concerne rufufruit, les fervitudes períbnnelles, 
l'habitation, l'uíage des fonds, & ce qui en dépend , 
& les íuretés que l'ufufruitier doit donner. 

La matiere des fervitudes réelles, tant pour Ies 
biens de ville que pour ceux de campagne, eíl trai-
tée dans le huitteme livre en fix titres. 

Le neuvieme livre qui n'a que quatre titres, ex
plique certaines aftions perfonnelles qui imitent les 
réelles; telles que les añions noxales, l'aíHon de la 
loi aquilia, & raftion qui a lieu contre ceux qui ont 
jetté quelque chofe en un lieu de paffage, qui a blef-
fé quelqu'un , ou fait quelque autre dommage; & 
l'aftion.donnée contre ceux qui ont fur leurs fené-
íres , quelque chofe qui pourroit foríuitement cau-
fer du dommage aux paffans. 

i l n'y a de méme que quatre titres dans le dixie-
me l i v r e , lequel traite des aftions mixtes; telles que 
l 'añion de bornage, celle á fin de partage d'une fuc-
celíion ou autre chofe ; i l traite auffi de l 'añion ad 
exhibendum, qui eíl une préparation á I'aftion réelle. 

Dans le onzieme livre divifé en huit titres, i l eíl 
parlé des interrogatoires fur faits & articles,des d i -
verfes fortes d'affaires dont un méme juge peut con-
noitre; i l traite enfuite des efclaves corrompus Se 
fugitifs, des perfonnes qui jouent aux jeux de ha-
fard, de l'arpenteur qui a fait un faux rapport, en-
fin des fépultures & des frais funéraires. 

Le douzieme livre qui contient fept titres, regle 
les adions perfonnelles, oü le demandeur conclut á 
ce que le défendeur foit tenu de lui transférer la pro-
priété de quelque chofe; telles que l'aftion qui dé-
rive du p r é t , & autres añions appellées en droit con-
diclio: parce qu'elles ont un objet certain, foit que 
la caufe en foit légitime ou non, ou qu'elle n'ait pas 
¿té réalifée. 

Le treizieme livre qui renferme fept titres, a pour 
objet les mémes aftions dont Tobjet eíl certain lorf-
que i'eílimation en eíl incertaine , & doit étre faite 
par le juge. I I traite auffi de l'aftion mixte, relative 
aux choíes dont I'eílimation eíl quelquefois certai-
ne , 8c quelquefois incertaine, & des demandes qu i , 
quoique fondées fur une obligation, n'ont pas d'ob-
jet fixe ni certain. 

Les fix titres qui compofent le quatorzieme l iv re , 
toncernent d'abord les aélions qui naiffent de la gef-
t ion & du fait d'autrui; telle que l'aftion appellée 
txerettoria: de-lá le légiílateur paffe á ceux qui font 
des affaires avec les perfonnes étant en la puiffance 
d'autrui; ce qui donne occalionde parler du fénatuf-
confulte macédonien. 

On peut regarder le quinzieme livre comme un 
fupplément du précédent , puifqu'il traite du pécule 
des enfans & de celui des efclaves, & de l'aftion ré-
fultante de ce qui a tourné au profit des peres ou des 
jnaítres, & de celle qui réfulte des contrats que les 
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enfans ou leurs efclaves ont paffé par ordre de leurS 
peres ou de leurs maitres. 

Les trois titres du livre feizieme concernent autant 
de matieres diíFérentes , favoir le velleien, la com-
penfation, & l'aftion de dépót. 

I I en eíl de méme'du dix- feptieme l i v r e , dont les 
deux titres traitent 1 un du mandat, l'autre de la fo-
ciété. 

Le dix-huitieme livre compofé de fept titres ex
plique ce que c'efl que le contrat de vente, les con-
ditions qu'il eíl d'ufage d'y ajoüter ; i l traite auffi de 
la vente d'une hérédité , ou d'une aílion que Ton a 
pour demander quelque chofe; de la refcifion de la 
vente, des caufes pourlefquelles on peut s'en depar
t i r , de ceux fur qui doivent tomber le gain ou la per-
te , & autres évenemens; enfin de raccompliffement 
des conditions , relatives a l'ufage que l'acheteur. 
pouvoit faire des efclaves qu'on lu i a vendus. 

Dans le dix-neuvieme livre diílribué en cinq t i 
tres , fe trouvent les a£lions qui naiffent du cOntrat 
de vente pour l'acheteur & pour le vendeur, l 'aaion 
de loüage, celle qui concerne I'eílimation de la cho
fe vendue; ce méme livre traite auffi de l'échange & 
des a£tions que produifent les contrats innommés. 

Le vingtieme traite en fix titres Ies gages & hy-
potheques, la préférence entre créanciers, la fubro-
gation aux droits des plus anciens, la diílraélion des 
chofes engagées & hypothéquées , la libération du 
gage, & l'extinftion de l'hypotheque. 

Le vingt-unieme livre qui ne contient que trois t i 
tres , explique d'abord l'édit des édiles par rapport á 
la vente des efclaves & des animaux, enfuite ce qui 
concerne les éviñions, Ies garandes, & l'exception 
tirée de la chofe vendue & livrée. 

Les objets du vingt-deuxieme livre qui eíl divife 
en fix titres, font Ies intéréts , les fruits, les depen-
dances & acceffoires des chofes, Ies intéréts de i'ar-
gent place fur mer, Ies preuves & préfomptions > 
l'ignorance de droit & de fait. 

Les cinq titres qui compofent le vIngt-troifiem& 
l iv re , parlent des fia^ailles & mariages, des dots 
promifes ou données, des conventions qui y ont rap
port , & des lois faites pour la confervation des biens. 
dotaux. 

La fuite.de cette matiere eíl dans Ies livres vingt-
quatrieme & vingt - cinquieme. Le premier qui con
tient trois titres, traite des donations entre mari & 
femme, des divorces & de la répétitiop de la dot. 

Le vingt-cinquieme compofé de fept titres, traite 
des impenfes faites fur la dot , ou en diminution de 
la dot; de l'aélion qui a lieu pour les chofes fouílrai-
tes pendant le mariage , de 1'obligation de hourrir 
les enfans, de la vifite des femmes qui fe difent en-
ceintes lors du divorce, ou lors de la mort de leurs 
maris, & enfin des concubines. 

Les vingt-fixieme & vingt-feptieme livres divlfés 
chacun en dix titres , embraffent tous deux ce qui 
concerne les tutelles & curatelles, l'adminiílration, 
des tuteurs, I'aftion qui réfulte de la tutelle, les cau-» 
fes qui excufent de la tutelle, l'aliénation des biens 
de ceux qui font en tutelle ou curatelle, la néceffité 
de donner des curateurs aux prodigues & autres que 
Ies mineurs, qui ne font pas en état de gouverner, 
leurs biens. 

Les fucceffions teílamentaires font Tobjet du vingt-
huitieme l iv re , qui contient huit titres fur Ies tef-
tamens, leurs différentes efpeces, les perfonnes qui 
peuvent teíler, les formalités des teí lamens, l'iníli-
tu t ion , l 'exhérédation, & la prétention des enfans 
nés & des poílhumes; Ies nullités des teílamens, Ies 
fubílitutions vulgaires & pupillaires, les conditions 
appofées aux inílitutions, & le droit de délibérer. 

Le vingt-neuvieme livre qui eíl uñe continuation 
de la méme matiere, contient fept titres fur les t f f i 
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tamens militaires, i'acccptation , aíc'qiñíítion-, ab-
í lention, & repudiation d'hérédité ; rouverture des 
teflantens, les fénatufconfultes Syllañieni& Clau-
di«n, fur ceux quí contraignent ou empechent les 
autres de tefter; eníinfur les codiciles. 

Les trois livres fuivans qui íbnt Ies tretitierne ^ 
trente-unieme, & trente-deuxieme , renferment la 
matiere des fidei-comims & legs particuliers; ils ne 
contiennent chacun qu'un feul titre , & font tous in
titules de méme , d¿ legatis & fidei - commijjis : mais 
pour les diflinguer en les citant, on dit dekgads i0. 
•ddegatis XO. delegatis 30, 

Le trente-troiíieme dlvife en dix titres, ttaite d'a-
bord des legs particuliers qui ne font pas payables á 
une feule ibis, mais qui forment des penfions annuel-
ies pendant la vie du légataire , ou autre tems l imi
t é ; i l traite enfuite des autres chofes léguées á titre 
part icuüer , tels que les legs du pécule , des meu-
bles, des provifions de ménage , & autres chofes de 
meme nature. 

On continué á parler des legs particuliers dans le 
trente-quatrieme livre , lequel a neuf titres fur les 
legs d'alimens, fur les legs de certaines chofes, tel-
les que dé l 'or, de l'argent, des parures, embellilfe-
mens, habits, ftatues; des legs traofportés d'une per-
fonne á une autre; de ceux qui font incertains par 
i 'ambiguhé des termes, ou par quelque evenement 
imprevújdes legs inútiles, tels que ceux qui font faits 
poíJtx causa; & á cette occafion i l explique la regle 
catonienne. I I parle aufll des legs inintelligibles & 
de ceux dont les légataires font prives pour caufe 
d'indignitc. 

Le furplus de ce qui concerne les legs & fidei-
commis particuliers , eft renfermé, dans le trente-
•cinquieme livre qui n'a que trois t i tres, lefquels 
Iraitent des conditions attachées aux legs, des cau-
fes, des legs, des bornes que les teftateurs doivent 
s'y preferiré; de la falcidie & reduftion des legs , 
en ce qu'ils préjudicieroient á la falcidie» 

Les fidei - commis univerfels font la matiere du 
trente-fixieme livre , qui contient quatre titres, i l 
explique les difpolitions des fénatufconfultes Trebel-
lien & Pegafien; le tems oíi les legs & fidei-commis 
íbit purs &: ^nples, ou conditionnels, font dus; en 
quel x:as I'héntier eft obligc de donner caution pour 
les legs & fidei-commis. ':- • ' 
• Le trente-feptieme livre contient quinze titres qui 
iroulent fur deux objets ; favoir, fur les fuccellions 
prétoriennes , qui-s'adjugent tant fecundum tabulas 
que contra tabulas, & fur le droit de patronage ; & 
fur le refpeñ que íes enfans doivent avoir pour leurs 
peres, & les affranehis pour leurs patrons. 

Le livre fuivant qui eft le trente-huitieme , ren-
ferme un plus grand nombre d'objets : i l eft divifé 
en dix - fept titres, qui traltent des devoirs des af
franehis envers leurs patrons; de la fuccelíion des 
affranehis, deá degrés de parenté par rapport aux 
fucceííions; de la fuccefílon des geris de guerre, 
tant au fervice que véterans ; de la poffemon de 
biens extraordinaire ou fubíidiaire; de ceíle qui eft 
déférée par les lois, fénatufconfultes, ou par les con-
ftitutions des empereurs ; enfin des héritiers liens 8c 
légitimes, & des fénatufconfultes Tertyllien & Or-
phicicn. 

Dans le trente - neüvieme qui ne contient que íix 
titres, on explique d'abord les moyens que la loi ou 
le préteur fourniffent pour prevenir le dommage 
dont on eft menacé: ees moyens font la dénoncia-
íion d'un nouvel ceuvre, la demande d'un caution-
nement, & l'adion pour obliger á remettre Ies cho
fes dans l'ancien état. Ce méme livre explique en
cuite Ies donations entre-vifs, & á caufe de mort. 

Le quarantieme gon|enant íeize titres, traite de 
Tomt I V * 
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l'état & cohdition des perfonnes, & de tout cé qui a 
rapport aux affranchiífemens & á la liberté. 

Les différentes manieres d'acquérir ou de perdré 
la propriété & la poffeffion des chofes, & en parti-
culier la prefeription , fortt expliquées dans le qua-
rante-unieme l ivre , en dix titres. 
Les huit titres du quarante-deuxiéme IivJ-e font fur 

la chofe jugée, fur l'effet des fentences définitives & 
interíocutoires , les confeffipns faites en jugemens j 
la ceííiOn de biens, l'envoi en pofféífion des bicns du 
débiteur qui eft en fitire, ou qui ne fe défend pas ; 
les biens failis ou vendus.par autorité de juftice; la-
féparation des biens defhéritier d'avec ceux du dé-
funt , qui étoit débiteur ; le curateur nommé pour 
l'adminiftration & la vente des biens du débiteur; 
enfin fur la révocation de tout ce que Ton feroit 
pour frauder les créanciers. 

Les interdits ou adions pofleíToifes, tels que ceux 
quorum bonorum, quod legdiorum , &¿ autres femblai 
bles, font l'objetdu quarante-troiíieme livre, qui eft 
divifé en trente-trois titres, cette matiere étant d'un 
trés-grand détail. 

I I étoit ñaturel de tráiter des añiohs avant de par
ler des exceptions: oh a cependant fait tout le con-
traire dans le quarafcte-quatrieme livre, dont les íix 
premiers titres parlent des exceptions tirées dé la 
chofe jugée, du laps de tems, & de la prefeription, 
& autres caufes femblables ;r le.feptieme & dernier 
titre contient une énumération des obligations & des 
aftions. 

I l n'y a que trois titres dans le qüariante-cihquie-
me livre, lequel concerne les ftipulalions faites par 
les hommes libres, &: par les efclaves. 

Pour ce qui eft du quark'iite-fixieme livre qui con
tient huit titres, i l traite des fide-juffions, novations, 
délégations , des payemens réels , déch'arges', ac-
ceptilations, des ftipulatiohs p r é t o r i ' e t i n e s , d e s 
cautionnemens. 

Dans le quarante-feptieme compofé de vingt-trois 
titres, on explique les peines qui ont lieli pour Ies dé-
lits prives, ce'qui comprend les vols ; pour les inju-
res verbales, & par écri t ; pour Ies voies de fait, les 
Primes qui attaquent la religión, ceux qui bleffent la 
"fúreté ou l'honnéteté publique ;'les crimes de fépul-
cre v io lé , de concuffion , de vol de bétai l , préva-
rication , fpoliation d'hoirie , ftelliohát, dérange-
ment de bornes, établifleméns illicifes ,"& autres cas 

7 . . . . . . . . \ r . . . . . t (¡I ? •• ' 

femblables; enfin Ies aclioris populáires', ouvertes 
pour la vengeance des délits qui donnent atteinte 
áüx droits du peuple. 

Les vingt-quatre.titres dont eft compofé . le qua-
rante-huitieme l i v r e , traitent des délits publies en 
général, tels que font Ies crimes de léfe - majefté, 
d'adultere, meurtre, poifon, parricide,.faux, con
cuffion, péculat , & autres femblables ; de l'inftruc-
tioh & jugement des pro ees criminéis, de l'aboii-
tion des crimes, de la queftion ou torture, des peir 
hes que I'on peut infliger aux coupables , de l 'exé-
cution des condamnés , de la confífeation , de la 
permiffion d'mhumer les corps dg ceux qui ont été 
exécutés á mort. 

Le quarante - neuvieme livre , qui contient dix-
huit titres , traite des appellations , des droits dü 
fife , de ceux qui font en captivité , de ceux qui 
ufent du droit de retouir, & de ceux qui ont été ra-
chetés chez les ennemis'; de la difcipline militaire , 
du pécule cafinnfe, & des priviléges des foldats vé-
térans. 

Enfin le cinquantieme & dernier livre du dlgefie T 
compofé de dix-fept titres, explique les droits des 
villes municipales , & de leurs habitans; i l traite 
enfuite des décurions & de leurs enfans; du rang de 
ceux qui avoient poffédé Ies dignités accordées par le 
prince, & les honneurs municipaux; des emplois pu-

K K K k k k i j 
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blics, patrimoniaux & perfonnels; pour qiielks cau-
íes on peiít s'en exempter: des ambaíTadeurs , <3e 
l'adminiíiration des deniers & autres chofes appar-
tenantes aux villes ; des decrets faits par les décu-
rions & autres ofKcIers municipatix ; des ouvragés 
publics, des foires & marches, des pollititations; 
des matieres extraordmaires , dontla connoifíance 
appartenoit aüx préíidens des provinces ; des pro-
xenetes ou entremetteurs, des dénomhreiíiens pour 
lever Ies impots. Les deux derniers titres fom l'un 
¿e verhorumjignificaúone , TautrÉ de regulis Juris an-

Outre Cette premiere divifion que JuíHnien Ht du 
digefie eíi ciñquante livres, i l en fk encoré une autre 
en lept párties,, compo'féé cliacune de plufieurs l i 
vres. Quelques-uns ont penfé que ce fut pour rap-
porter au méme objet tout ce qui en dépend; mais 
Juftinien lui-méme annonce que cette divifion eut 
pour principe la coníideíation qui étoit alors atta-
chée au nombre feptenalre. 

La premiere .partie , qui fot déíignée par le mot 
;grec írpíaTa., comprit les quatre premiers livres, qui 
traitentdes principes du droit des juges, des juge-
mens des jjerfennes qui font eñ procés, & des refti-
tutions en entier-. p 

La feconde , intitulee de judiciis, fut cómpofee 
du cinquieme livre & des fuivans, jufques & com-
.pris le onzieme. 

La troifieme, intimléé í/e rebus, fut compofée des 
kuit livres qui traitent des chofes; favoir le douzie-
me & fuivans, jufqu'á la fin du dix-neuvieme. 

La quatrieme, intitulee depignoribus, compirenoit 
airffi. buit livres; favoir le vingtieme & fuivans, juf-
gues & compris le vingt-feptieme. 

La cinquieme partie appellée de tejlameritis, étoit 
compofée de npuf livres, á commencer par le yingt-
huitieme, & finiffant par le treñte-fixieme. 

La lixleme, de bonomm pojfeffionihus, commengoit 
par le trente-fepíieme l ivre , & fíniflbit par le qua-
rante-quatrieme. 

Enfin la feptieme & derniere, intltulée de fpecü-
lationihuS) étoit compofée des lix derniers livrés. 

I I y a une troifieme divifion du digejle en troi¡p 
parties , máis qui n'eft ni de Juftinien ni de Tr ibó-
nien; on l'attribue communément au jurifconfülle 
Bulgare , qui vivoit dans le douzieme fiecle, & á 
quelques autres dofteurs fes contemporains. D'au-
«res prétendent que cette divifion n'éft venue que 
d'un libraire , qui la fit fans autre objet que celui 
•3e partagerla matiere eñ trois tomes á - p e u - p r é s 
é,gaux. 

'Quoi qu'il en fo i t , la premiere partie , fuivant 
•Cette divifion, eft inútuléedigejlumvems, ou ¿edigejle 
•anden: elle a été ainfi appellée , comme ayant été 
rédiget ou imprimée la premiere; elle comprend de-
puis le commencement du premier l i v r e , jufqu'á la 
fin du fecond titre du vingt-quatrieme livre. 

La feconde partie s'appelle digejium infortiatum, 
Xtdigefii infortiat, ou rinj^m^rfimplement. Ce nom 
bifarre paroít lui avoir été donné, á caufe que cette 
partie étant celle du milieu, femble étre fortifiée & 
íbútenue par la premiere & la troifieme , ou parce 
<jue cette feconde partie contient les matieres les 
plus importantes, notamment les fucceflions , les 
teftamens Se les legs; elle commence au troifieme 
titre du vingt-quatrieme l ivre , & finit avec le livre 
trente-huitieme. 

La troifieme partie , qui commence au trente-
neuvieme livre , & va jufqu'á la fin de l'ouvrage, 
¿wppQWQ digeflum novum, digefte nouveau, c'eít-á-
dire le dernier rédigé ou imprimé. 

Nous parlerons dans un moment des autres arran-
gemens que quelques jurifconfultes modernes ont 
íaits du digejlt f aprés avoir rendu compte de ce qui 
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s'eft paffé précédemment par rapport á cet oiu 
vfage. 

Quelque foiri que l^on ait pris pour le rendré 
exaa, i l n'a pas laiiTé de s'y gliíTer quelques fautes. 
Cujas, l 'un des auteurs qui ont penfé le plus favo-
rablement de la compilation du dígejie en aénéral 
y a trouvé plufieul-s chofes a i'epfendre, qu'il a re -
levées dans fes obfervations, liv. I . ck. xxij . & /¿y. 
VI. ch. xiij. & dans le liv. V I I I . chap. xxxvij. i l a 
remarqué les endroits oü i l fe troüve e ñ e ó r e quel
ques veftiges des diffenfions des ánciens jurifconful
tes. Ántoninus Faber dans fes conjeclures, & quel
ques autres auteurs, ont été jufqu'á taxer Tribónieh 
d'infidéíité. Us ont prétendu que Tribonien vendoit 
la juftice, & accommodolt les lois felón les intéré íS 
de fes arnis» Ce reproche arner inventé par Suidas 
paroitfans fondement. Du refte Cujas & Mornac 
ont rendu juftice á la capacité de Tribonien auteur 
de la compilation du digefte. 

D'autres ont auffi fait un reproche á Juftinién, 
ou plütót á Tribonien, d'avoirfupprimé les écrits des 
anciens jurifconfultes dont i l fe fervit pour compofer 
le digefte; mais quel intérét auroit-il eu de le faire t 
Si l'on avoit confervé cette multitude de volumes 
qu'il a fallu compiler & concilier ^ on reconnoitroit 
fans doute encoré mieux le merite du digefte. Jiifti-*-
nien, loin de paroítre jaloux de la gloire des anciens 
jurifconfultes, & de vouloir s'approprier leurs dé-
cifions, a fait honneur á chacurt d'eüx de ce qui l u i 
appartenoit, 86 rien ne prouve que leiirsécrits ayent 
étéíupprimés par fon ordre ni de fon tems. I I y a 
apparence que l'on commen9a á en négliger la plus 
grande partie, lorfque Théodofe le jeune donna la 
préférence aux ouvragés de Papinien & de quelques 
autres ; que la rédañion du digefte fit oublier le fiu'-
plus , comme inutile ; enfin qiie tous ees écíits fe 
íbnt perdus par le malheur des tems, &: par les coiu> 
fes des Goths & autres barbares qui ont plufieurs 
fois faccagé & pillé Rome & toute l'Italie j l'AUe-
magne, les Gaules & Conftantinoplei 

De íous les ouvragés des anciens jurifconfultes, 
i l ne nous refte que les inftitutes de Caius, des frag* 
mens d'Ulpien ^ & des fentences de Julius Paulus» 
Ce furent ceux qu'Anien choifit, comme les meil-
leurs, lorfque le roi Alarle le chargeagd'introduire 
le droit romain dans fes états. Voyê  CODE. 

Peu de tems aprés la mort de Juftinien les com? 
pilations des lois faites par ordre de cet empereür, 
furent négligées dans l'orient: l'empereur Bafile & 
fes fuccelTeurs firent une-autre compilation de lois 
fous le nom de baftlicims,, 

Dans l'occident, fingulierement dans la partie 
des Gaules oíil 'on fuivoit le droit éerit , on ne con-
noiffoit que le code Théodofien , les inftitutes de 
Caíus , & l'édit perpétueL 

Le digefte qui avoit été perdu & oublié pendant 
plufieurs fiecles , fut retrouvé par hafard en Italie 
en 1130, lorfque l'empereui' Lothaire I I . qui étoit 
venu au fecours du pape Innocent 11. prif Id ville 
d'Amalfi, ville de la Pouille. Dans le pillage de cette 
v i l l e , des foldats trouverent un livre qui étoit de-
puis long-tems oublié dans la pouíííere, & auquel 
fans doute ils ne firent attention qu'á cáufe que la 
couverture en étoit peinte de plufieurs couleurs; 
c'étoient les pandeftes de Juftinien. Quelques-uns 
ont crú que ce manuferit étoit celui de Juftinien, o ü 
du moins celui de Tribonien ; d'autres, que c'étoit 
l'ouvrage de quelque magiftrat romain qui avoit été 
gouverneur de cette ville : mais tout cela eft avancé 
au hafard. M . Terraflbn en fon hiftoire de la Jurifpr. 
rom. croit plütót que cet exemplaire des pandeftes 
fut apporté á Amalfi par quelqu'homme de lettres 
de ce pays-lá, qui avoit voyagé en Grece. 

Palitien & Jufte-Lipfe ont penfé que ce manuferit: 
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etbit du tem? dé Juílinien. Le P. Mabilloñ «líéux 
verfé dans la connoiíTance de ees ancienaes éefitu-
res , tient que celle-ci eft du fixieme fiecle ; & íld-
vant le carañere,, i l paroit que c'eft l'ouvrage d'im 
copiíle grec, qui Ies a eerites á Gonftantinople ou 
á Benyte. 

L'empereur Lothaire voulant récórñpenfer Ies ha-
bitans de Pife qui I'avoient fecondé dans fes deffeins, 
leur fít prefent du manuferit des pánde les , & otr 
donna que cette loi feroit obfervee dans tout l'em-
pire. Les habitans de Pife conferverent long-tems 
avec foin ce manuferit; c'eft de-lá que dans quel-
ques anciennes glófes le digejle eft appellé pandeSa 
pifaniz; & que quand Ies interpretes des autres pays 
étoient divifés fur la véritable teneur de quelqu'en^ 
droit du texte des pandeftes , ils avoient coútume 
de fe renvoyer ironiquement les uns les autres á Pife, 
oíi étoit le manuferit original. 

Mais l'année 1406 les Florentihs s'étant rendus 
makres de la ville de Pife , le général des Florentins 
enleva le manuferit des pandeftes, & le fít porter á 
Florence ; ce qui fit depuis ce tems donner -au di
gejle le nom de pandeñe. jlorentin<z. Ce manuferit eft 
en deux volumes, dojnt les Florentins firent enrichir 
ía couverture de pluíieurs ornemens : ils firent aulli 
conñruire exprés un petit cabinet ou armoire dans 
le palais de la répubüque, pour dépofer ce manuf
erit , qui eft toujours dans le méme endroit; & juf-
qu'au dix-feptieiiie fiecle , quand on le montroit á 
des etrangers , c'étoit avec beaucoup de cerémo-
nies: le premier magiftrat de la ville y aííiftoit nud 
tete, & des religieux Bernardins tenoient des flam-
beaux allumés. 

On conferve encoré dans diverfes bibliotheques 
pluíieurs anciens m a n u f c r i t s d u ^ ^ , & entr'autres 
danscelleduROÍ, & dansles bibliothequesVaticane, 
Urbine, Palatine, Barberine & Otobonienne, qúi 
font á Rome; dans celle de Venife & autres , dont 
on peut voir le détail dans M . Terraflbn j hifl, dé la, 
funfp. rom. mais aucun de ees manuferits ne remonte 
au -de lá du doiízieme fiecle ; & celui de Florence 
eft regardé par tous Ies auteurs comme le plus an» 
cien, le plus authentique, & celui dont tóús les au
tres font emanes. 

Depuis l'invention de Plmprimerie, le digejle á 
¿té imprimé un grand nombre de fois , & prefque 
toujours avec les autres livres de Juftinien; ce qui 
forme le coíps de droi t , dont l'édition la plus efti-
mée eft celle faite á Amfterdam en 1663 , en deux 
volumes in-folio, avec des notes des plus célebres 
commentateurs. 

Le digejle paroít avoir été obfervé en France, de 
méme que les autres livres de Juftinien, depuis le 
tems de Louis le jeune, du móins dans les provinces 
appellées droit ¿cric. 

Les jurifconfultes modérnes qui ont travaillé fuf 
le digefk , font en trop grand nombre pour en faire 
une énumération complete : nous parlerons feu-
kment ici de quelques-uns des plus célebres. 

Irnerius, Allemand de naifiance, qui s'employa 
pour le rétabliffement du digejle & autres livres de 
Juftinien, fit de petites fcholies qui donnerent lieu 
dans la fui te á des glofes plus étendues. 

Halóahder donna vers l'année 1500 uhe nou^ 
Velle édition du digejle, plus correfte que les précé-
dentes, & qui hit appellée nori^ue, parce qu'elle eft 
dédiée au fénat de Nurembefg.' 

Barthole, Balde, Paul deCaftre, Alexandre de 
Imoía , Décius, Alciat, Pacius, Perecius, Guillau-
me Budée, Duaren, Dumoulin, Fernand, Hotman, 
Cujas, Mornac, & plufieurs autres encoré plus ré-
cens, & qui font connus, ont fait des commentaires 
íur le dígejlti les m i onV cnibjruiTé la totalité de l'ou-
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vrage ; d'aulres fe font bornes á expliquér quélques 
livres , ou méme feulement quelques titres. 

On fe fert ordinairement pour citer le digejle, d'u-
ne abbréyiation compofée de deux / l i é e s en cette 
forme , ce qui vient de la lettre greque ir dont on 
fe fervoit pour citer les pandeftes, & que les co-
piftes latins prirertt pour deux ^jointes . On fe fert 
auíli quelquefois de la lettre d pour citer \e digejle. 

Quelques jurifconfultes du feizieme fiecle com-
mencerent á icritiquer la compiiation du digejle , & 
fingulierement l'órdre des matieres, & l'arrange-
ment que l'ona donné aux fragmens tirés des anciens 
jurifconfultes. 

Cujas au cofitraire á taxé d'ignorante céux qui-
blámoient l'ordre du digéjle ; i l engagea cependant 
Jacques Labitte fon difciple á compofer un ouvráge 
contenant le plan du digejle dans un nouvel ordre , 
pour mieux pénétrer le fens des lois , en rappro-
chant les divers fragmens qui font d'un méme jurif-
coníulte. Ge livre a pour titre i, índex omnium quiz 
íñ pandeñis condnentur, in quo , S¿.e. i l fut publié .á 
Paris en 1577. C'eft un volume /«-40, qui a trois par-
ties : la premiere a pour objet de íaffembler lés di-; 
vers fragmens de chaqué jurifconfulté , qui appar-» 
tiennent au méme cyrvrage; la feconde contient une 
table des jurifconfultes dont i l n'y a aucunes lois 
dans le digejle, mais qui y font cités ; la troifieme 
eft une diflertation fur l'ufage que i'on doit faire deá 
deux premieres parties. 

L'exemple de Labitte a excité plufieurs autres 
jurifconfultes á donner auííi de nouveaux plans du 

[JSÍ6: \ - 8 . s'J 
Volfangus Freymomus en donna ún en i 574, in

titulé Jymphonia juris utriufque chronologica in quá ¡, 
&c^Cet ouvrage concerne tout le corps de droit ; 
& pour ce qui concerne le digejle en particulier j 
l'auteur a perfeftionné le travail de Labitte. 

Antóine-Auguftin archevéque de Tarragone, don
na en 1579 un ouvrage intitulé de nominibuspropnis¿ 
TOT riANAEKTOT, Florentini cum notis, oü i l enché-
ri t encoré fur Labitte & fiir FreymoniuS) en ee qu'á 
cóté áp chaqué,portion qu'il rapproche de fon tout ^ 
i l marque le chiffre du l ivre , du titre & de la lo i . 

Loyfel avoit auffi fait un índex dans le goüt dé 
celui de Labitte. 

Ces auteurs n'avolent fait que tiraóer un plan pour 
mettre le dígeftt dans un nouvel ordre ; mais perfon-
ne n'avoit encoré entrepris l'exécution de ce plan. 

Aprés le décés de M . Dugorie avocat au parle-
ment, & doíleur honoraire de la faculté de Droit de 
Paris, on trouva dans fe* papiers un digejle arrangé 
fuivant le plan de Labitte:& des autres auteurs dont 
on vient de parler. Cet ouvrage eft aftuellement 
entre les mains de M . Boullenois avocat, qui en a 
donné au public une defeription en forme d ' i i w . Ce 
novLvezvLdigejle n'eft point mánuferit, & on ne, fait 
fi on peut diré qu'il eft imprimé , n'étant compofé 
que de lois découpées de plufieurs exemplaires dit 
cqrpsde Dro i t , que Tona collées & arrangées fous 
chaqué jurifconfulté , avec un petit abregé de fa 
vie, & Víndex chifFré de Labitte : le tout forme trois 
volumes ín-fol. 

M . Terraffon, fans blámer l'exécution du projet 
de Labitte & autres femblabl^s, fait fentir que cela 
n'eft pas feul capable de donner une parfaite eon-> 
noiíTance de I'efprit & des vües de chaqué jurifeon-* 
fulte, parce qu'entre les fragmens que l'on peutrap-
procher, i l en manque beaucoup d'autres que l'on 
n'a plus. 

I I auroit fans doute reconnu que l'on doit trouvee 
beaucoup plus d'avantage dans l'ouvrage que M*, 
Potier confeiller au préfidial d'Orléans, vient de 
donner au public en trois volumes in-fol, ce font Ie3: 
pandéítes de Juílinien mifes dans un nouvel ordre 
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avec les lois du code & des novelles qui confirment 
le dróit du digefie, qui rexpliquent ou l'abrogent. 

Le bu-t de cet ouvrage eá de rétabiir l'ordre qui 
ínanque dans le digejk, & de rendre par ce moyen 
les lois plus intelligibles , & l'étude du Droit plus 
facile. 

I I eüt éte facile de áonnet aux livres & aux titres 
du-digefa un meilleur ordre que celui qu'ils ont; mais 
M. Potier n'a pas crfi devoir s'én écartef, afín que 
ron retrouve plus aifétneftt dans fon ouvrage les t i 
tres du Jigefie dont on veut étudier le véritable fens. 
I I a rangé fous chaqué titre les lois qui en dépendent, 
dans l'ordre qui lu i a paru le plus convenable , & a 
renvoyé á d'autres titres celles qui lui ont paru y 
avoir plus de rapport; enforte neanmoins qu'il n'a 
omis aucune portion du texte , & n'a fait á cet égard 
que le mettre dans un meilleur ordre. 

I I y a joint quelques fragmens de la lo i des dolize 
tables de Gaíus , d'Ulpien, & des fentences de Pau-
lus , afín d'éclaircir le droit qui étoit en vigueur du 
tems des jurifconfultes dont les écrits ont fervi á 
former le digefie; droit fans la connoiffance duquel 
i l eft impolEble d'entendre certaines lois. 

I I y a auííi infere la plupart des lois du code, & 
les novelles qui confirment, expliquent ou abrogent 
xjuelqu'endroit du digefie. Les lois publiées jufqu'au 
tems de Conftantin, y font rapportées en leur en-
tier. A l 'égardde celles des etnpereurs qui ontregné 
depuis, comme elles font trop longues ? & fouvent 
d'un ítyle barbare, i l s'eft contenté d'en rapporter 
refprit. 

L'auteur a fuppléé de fuo la plupart des définitions, 
des divifions, regles & exceptions, & méme les 
propofitions riéceffaires pour la liaifon des textes ; 
mais tout ce qu'il a mis du fien eíl en carañeres ita-
liques, & par-lá diftingué du texte qui ell en carac-
tere romain. 

I I a a«fli ajoüté quelques notes, tant pour éclaircir 
les textes qui lui ont paru obfeurs, que pour rétabiir 
ceux qui paroiflent avoir été corrompns en les cor-
rigeant fuivant les obfervations de Cujas & des 
meilleurs interpretes , & enfin pour concilier les 
lois qui paroiffent oppofées les unes aux aufres. 
' A la jSn du troifieme tome i l y a une táble de tous 

Ies livres, titres , lois & paragraphes du digefte , 
fuivant l'ordre de Juílinien, qui indique le tome, la 
page & le nombre oü chaqué objet eft rapporté dans 
le digefie áe.M..VoÚQt. ( J f ) 

DIGESTEUR, f. m. {Phyfiol. ) c'eft un inftru-
inent ou un moyen artificiel qui fert á digérer ou á 
dlíTondre les mets hors de líeftomac, & fuivant une 
voie analogue á celle de la digeftion des aniraaux. 

Dans les tranfaftions philofophiques M . Leigh 
lious donne un digefleur artificiel, fort propre á ré-
pandre du jour fur la maniere dont fe fait la digeftion 
naturelle. Sa préparation confifte dans de l'elprit de 
foufre, de l'efprit de corne de cerf, du chyle d'un 
ehien, & de fa falive. Si l'on met dans une dragme 
de cette préparation unmorceau de vean ,-de mon
tón , de boeuf, ou quelque chofe de femblable, de 
l'épaiffeur d'une no ix , & qu'on le mette pendant 
deux heures fur un fourneau de digeftion, i l en for-
tira un jus qui aura la couleur & le goüt du chyle, 
& la chair deviendra légere , feche, iníipide. 

Le digejleur de Clopton Havers eft compofée d'hui-
le de térébenthine mélée avec de l'huile de v i t r i o l : 
que l'on mette dans cette préparation de la viande 
eme & des miettes de pain, & que l'on faffe digérer 
le tout pendant quatre heures au bain-marie, on 
trouve la chair diflbute , & tout le mélange forme 
une pulpe trés-épaiffe ; d'oü ees auteurs concluent 
chacun de fon cóté , que les alimens fe digerent 
dans l'eftomac par quelque diffolvant. Voye^ D l -
C E S ^ I P N , Voye^auJJi A ü T O M A T E , 
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Mais le plus célebre de tous Ies digejlmts eft Celui 

dePapin, & celui dont les efFets ont plus de rap
port á l'opération de reftomac. C'eft une forte de 
vaiffeait dans lequel on met de la viande , a v e c au-
tant d'eau qu'il en faut pour le remplir exaftement; 
aprés quoi on le ferme á vis avec un couvercle d é 
maniere que l'air extérieur ne puiííe s'y communi-
quer : mettant enfuite cette machine fur deux o ü 
trois charbons rouges, ou méme l'expofant fimple-
ment á l'aftion d'un petit feu de lampe, la viande e n 
fix ou huit minutes fe trouve réduite en une pulpe, 
ou plútót en une liqueur parfaite : en pouflant un 
peu le feu, ou feulement en le laifíant agir tel qu'il 
eft quelques minutes de plus , les os les plus durs fe 
transforment en pulpe ou en gelée. On attribue cet 
effet á l'exaftitude avec laquetle cette machine eft 
fermée; comme elle ne permet ni l'entrée ni la for-
tie de l 'air , les fecouíTes occalionnées par la dilata-
tion & les ofeillations de l'air renfermé dans la chair, 
font uniformes & tres-vigoureufes: celles de l'air 
qui en eft for t i , jointes á celui qui étoit dans le vafe 
autour de la viande dans le tems cju'on l'a fermé , 
font auífi tres-fortes ; & plus i l eft echauffé, plus fa 
raréfaüion empéchée par les.parois qui ne ce-
dent point, le fait réagir en maniere de pilón fur la 
matiere réíiftante contenue ; moyennant quoi la 
diffolution s'en fait & s'acheve: tout fe trouve con
vertí en un fluide qui paroit homogene, & en u n 
mélange de paríicules aqueufes , falines, huileufes 
& autres, i i intimement adhérentes qu'elles ne font 
prefque plus féparables. Quand ce mélange eft 
chaud , i i reflemble á une liqueur & á une gelée ; 
lorfqu'il eft froid, fa confiftance eft proportionnée á 
la quantité de viande ou d'osque l'eau á diflbus. 
Foye^ Varticle D l G E S T O l R E . 

Cette expérience paroit avoir une parfaite analo-
gie avec l'opération de l'eftomac ; car quoique la 
diffolution de ce vifeere ne foit pas Ordinairement 
í i vive & fi pénétrante , néanmoins á proportion de 
fa chaleur & de fa conftruffion , M . Drake penfe 
que l'effet eft tout-á-fait femblable ; car par fon ac-
tion i l broie-& i l réduit en trés-petites particules les 
corps qu'il renferme, en les pénétrant des humeurs 
qui lui font propres. Ces corps ainfi réduits en une 
fubftance fluide, & intimement mélés avec la boif-
fon & les fucs ftomachiques , compofent cette l i 
queur laiteufe que l'on appelle chyle. Voyé{ CHYLE. 
Chambers, (</) 

DIGESTIF, adj. terme de Chirurgie conceríiartt la 
matiére medicale externe. C'eft une efpeee d'on-
guent ou de liniment qu'on applique fur les plaies, 
pour en múrir la matiere & la difpofer á une fuppu-
ration loüable. 

Lorfque le pus qui étoit renfermé dans l'abcés eft 
evacué (voye^ ABCÉS) , on doit penfer á procurer 
l'écoulement de celui qui refte infiltré dans les chairs 
qui avoifinent la cavité de Fabcés, & qui ont été 
comprifes dans l'étendiie de l'inflammation qui a 
^récéáL Foyei PHLEGMON. Le pus qui étoit amaf
ie dans cette cavité étoit avant l 'évacu^tion un fup-
puratif qui facilitoit beaucoup le dégorgement de 
ces chairs dans cette méme cavi té : en agíffant con-
tre leur furface, i l entretenoit, par le reláchement 
qu'il y procuroit, toutes les ifflies dilatées, & en 
formoitcontinuellement de nouvelles par la deftruc-
tion qu'il caufoit dans le tiffu de ces ménies chairs ; 
rhumeiir purulente qui trouvoit moins de réfiftance 
á couler vers le foyer de l'abcés oü ce tiffu étoit 
feláché, 6c oíi toutes les voies lui étoient ouvertes, 
venoit de toutes parts s'y raffembler. 

I I eft done néceffaire de fuppléer á cet amas de 
pus aprés I'évacuation de l'abcés , par des reme
des qui continuent á attendrir & á relácher les chairs 
qui doivent achever de fe dégorger dans la cavité 
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<!e I'abcés: fans cette précaution, la furface de ees 
chairs expofées á l'air fe deffécheroit, le pus s'épaif-
íiroit, & cauferoit dans ees mémes chairs un endur-
ciffement qui rendroit la eure diffieile. Ainfi la pre-
miere indication que nous avons á remplir pour pro-
curer la íuppuration des chairs abícedées, demande 
que nous les entretenions dans les difpoíitions qui 
íacilitent cette íuppuration, par l'ufage des íuppu-
ratifs émolliens ou maturatifs introduits dans la ca-
vité de Tabees, & appliqués extérieurement, íur-
tout fi Ies chairs engorgées font fermes ou endurcies: 
i l faut au moins dans ce dernier cas continuer d'ap-
pliquer ees remedes fur la partie malade, comme on 
iaiíbit avant que Tabees füt ouvert. 

Tant que Tabees n'a pas eu d'iíTue extérieure, la 
dépravation des íucs purulens n'a pü faire un pro-
gres fi rapide que lorfqu'il eft ouvert , & que Tair 
peut pénétrer dans fa cavi té : c'eft pourquoi on doit 
étre fort attentif dans ce dernier cas á s'oppofer á 
cette dépravation, qui peut quelquefois rendre en 
fort .péu de tems les matieres purulentes trés-nuiíi-
bles. Dans cette vüe on ajoute aux fuppuratifs ma
turatifs qu'on introduit dans la cavité de Tabees, 
quelques fubftances antiputrides & balfamiques, & 
c'eft ce mélange qui conftitue le remede digeflif. I I n'eft 
done point un remede pourriíTant, puiiqu'il eft com-
pofé au contraire de remedes balfamiques qui s'op-
pofen tá l a pourrituremais le mélange de ceux-ci 
avec les remedes onélueux & re láchans , doit étre 
combiné fuivant Tétat de la plaie. C'eft prineipale-
ment le reláchement qu'on doit avoir en vüe dans 
Tufage des digefiifs , lorfque les plaies font fufeepti-
bles d'inflammation, qu'elles font fort douloureufes 
& fufceptibles d'irritation ou d'étranglement. Mais fi 
la plaie eft accompagnée de contufion ou d'une dif-
poíition á la mortification qui rendent Taftion orga-
nique des chairs trop languiffante, on anime \QS di
gefiifs par des remedes aftifs & fpiritueux; ce qui 
íait reconnoitre en Chirurgie trois fortes de digejlífsr 
les digefiifs reláchans, les digefiifs balfamiques, & 
les digefiifs animés. 

On ne doit pas fans quelque raifon particuliere 
continuer long-tems les digefiifs, & fur-tout Ies re
láchans , parce qu'ils affoiblilfent trop Ta£Hon orgaT 
ñique des chairs; elles deviendroient molles, pales, 
&fongueufes. Lorfque le dégorgement eft fai t , on 
doit penfer á mondifier & á déterger la plaie. Fryei 
DÉTERSIFS. 

Le chirurgien intelligent fait varier la formule 
des onguens digefiifs fuivant la nature & Tétat de la 
plaie, &c du pus qui en fort. Dans quelques cas i l 
faut augmenter, comme nous Tavons d i t , Tañion 
des vaiffeaux voifins de ceux qui font embarraffés 
& rompus; dans d'autres i l faut calmer le jeu des fo-
lides : i l faut quelquefois délayer des humeurs grof-
fieres & vifqueufes dont la tenacité s'oppofe au dé
gorgement des vaiffeaux; quelquefois au contraire 
i l faut donner de la confiftance á une fanie trop lim-
pide, & envelopper, pour ainfi d i ré , par des incraf 
fans fes particules acrimonieufes.Ces différens états 
déterminés fouvent par des caufes fort éloignées, de-
mandent toute Tattention d'un favant chirurgien, 
pour combiner fuivant Tindication les remedes qui 
doivent compofer le digeflif qu'il eft plus convena-
ble d'employer. ( F ) 

DIGESTION, f. £ {(Econom. anim.) qft une fon-
ftion du nombre de celies que Ies fcholaftiques ap-
peílent naturdles, dont Teffet le plus fenfible eft le 
changement des alimens en chyle & en gro,s excré-
mens; changement opéré dans Teftomac & dans les 
inteftins par le concours néceffaire des humeurs di-
geftives, & le plus fouvent par celui d'une boiffon 
non-alimenteufe, ou de la partie non-alimenteufe 
d'une boiffon nourriffante. 
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Je ne regarde le changement des alimens en chyle 

& en gros excrémens, que colhme Teffet le plus fen
fible de la digefiion, & non pas comme Teffet unique 
de cette fon&ion felón Topinion la plus commune ; 
parce qu'une obfervation ingénieüfe & éclairée a 
démontré depuis peu que la digejiion confidérée fim-
plement, comme a¿Hon organique , & fans égard á 
la chylification, avoit une influence genérale & ef. 
fentielle fur tcnite Toeconomie animale, dont elle 
réveiíloit périodiquement le jeu, foye^ (EGONO-
MIE ANIMALE. 
. La digefiion confidérée par rapport á fon effet le 

plus fenfible ou le plus anciennement obfervé , eft; 
la premiere coñion des anciens ou leur chyloJis% 
chylopoiejis, chylificaüg. 

L'hiftoire raifonnée de cette fon¿Hon fuppofe la 
connoiffance de fes inftrumens ou organes immé-
diats, Teftomac & les inteftins ( ^oyq ESTOMAC 6* 
INTESTINS) ; ceíle de quelques autres qui paroiffent 
agir fur ceux-ci (yoy^í DIAPHRAGME , MUSCLES 
ABDOMINAUX, PÉRITOINE) ; celle des humeurs 
digeftives (yoyei SALIVE , HUMEUR (ESOPHAGIEN* 
NE, H ü M E U R GASTRIQUE, HUMEUR INTESTINA-
L E , B l L E , SUC PANCRÉATIQUE, 6- LARMES , l i 
vous voulez Ies mettre au rang des humeurs digefti
ves avec quelques phyfiologiftes) ; celle de la ftruc-
ture & du jen des principaux organes qui féparent 
&fourniffent ¡ees humeurs (yoyei FOIE , GLANDES 
SALIVAIRES, PÁNCREAS); celle des alimens &des 
boiffons (royej ALIMENT , & NOURRISSANT) ; cel
le d'une difpoíition corporelle connue íbus le nom 
de fa im (yoyei FAIM) ; & eníin celle de deux fonc-í 
tions qu'on peut appeller préparatoires, f o y e i MAS-, 
TICATION 6- DÉGLUTITION. 

Les alimens folides (nous ne parlerons d'aborá 
que de ceux-ci ) appétés , maches (du moins dans la, 
digefiion la plus parfaite; car les alimens peuvent 
étre abfolument digérés fans étre appétés , & quel-. 
ques-uns méme fans étre máchés) , humeñés dans la 
bouche & dans Tcefophage , arrivent á Teftomac or-
dinairement accompagnés d'une certaine quantitc. 
de boiffon; ils font retenus dans ce vifeere, qu'ils 
étendent, dont ils effacent Ies rides, & qu'ils difpo-
fent de fa^on que fa grande courbure qui eft infé-
rieure, felón le langage des Anatomiftes, lorfque 
Teftomac eft vuide, devient prefque antérieure; & 
par conféquent fa face antérieure devient fupérieure 
& contigué au diaphragme. La falive & Thumeur! 
cefophagienne ne ceffent d'aborder dans Teftomac 
dont leS différens organes excrétoires fourniffentalors 
leurs humeurs. 

A chaqué infpiration Teftomac plein eft abaiffé ^ 
& i l eft repouffé vers le haut á chaqué expirationj 
i l eft agité & comprimé par cette caufe. Les Phyfio
logiftes conviennent affez généralement que Tefto
mac comme mufele, a un mouvement propre par 
lequel i l ágit par compreííion fur ce qu'il contient.' 
M. Lieutaud a obfervé que la rate fe contraftoit, de-
venoit plus petite, & páliffoit pendant que Teftomac 
digéroit. 

Des vomiffemens arrlvés peu de tems aprés le re-
pas, & les ouvertures des animaux vivans exécu- , 
tées dans la vüe d'examiner le changenieiít des al i
mens dans leur eftomac, ont appris qu'ils y étoient 
contenus dans Tétat fain ou naturel fous la forme 
d'une páte liquide grifátre, retenant Todeur des a l i 
mens, mais tournant ordinairement á Taigre, & 
quelquefois au nidoreux. On ne diftingue que fort 
confufément dans cette maffe la matiere du chyle , 
qui eft pourtant déjá ébauchée, & que quelques au-
teurs anciens ont appellé chyme dans cet état. 

A mefure que la páte dont nous venons de parler 
eftpréparée, c'eft-á-dire aprés que les alimens ont 
éprouvé la digefiion qu'on peut appeller gaf iñque ou 
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fiomachak, ih paffent par le pylóre dañs le duodenumi 
q u e des phyfíologiftes éclairés ont regardé comme 
u n fecond eílomac á caufe de l'importance de fes 
fonftíons. C'eft dans cet i n t e ñ i n que la b i l e , ie fue 
pancréatiqiie, & i'humeur féparée par des glandes 
nombreufes qui fe rencontrent dans cet inteuin, & 
qui font cpnnues fous le nom de glandes deBrunmr, 
que tous ees fucs, dis-je, font verfés fur la páte ali-
mentaire, & qu'ils la pénetfent intimement. C'eft 
áprés ce mélange qu'on découvre un vrai chyle par-
mi cette maffe; cette liqueur commence dés-lors á 
palfer dans des veines ladees qui s'ouvrent dans cet 
inteftin. 

La maffe alhnentaire parcourt p lus lentement le 
dmdenum que le refte du canal inteftihal; ce qui eft 
évident par la feuíe infpeftion de la ftrudhire de cet 
organe. y o y t i D v o D E í r u M . Cette iñaffe continué 
fa route dans le jejunum & dans VUeum, oíi elle eft 
contmuelleínent humeüée par Ies fucs qui fe í'épa-
rent dans leur cavite. G'eft dans les inteftins gréles 
que le chyle' re^oit fa parfaite élaboration & qu'il 
paffe dans les veines laftées, dóñt le plus grand nom
bre partent de la cavite de ees inteftins. La matiere 
dont nous pourfuivons la route depuis i'eftomac 
prend le c a r a ñ e r e & la tournure que nous connoif-
íbns aux ejí 'crémens, á mefure qu'elle eft dépouillée 
du chyle & qU'elle avance vers le eczeum. leí elle eft 
éxaílement excrément, i l he lui manque plus que 
Todeur, qu'elle acquiert dans le trajet qui lui refte 
pour parvenir au 'nclum : elle s'accumule dans ce 
dernier inteftin, jufqu'á ce qu'elle y determine enfin 
l'aftion des O í g a n e s qui doivent l'expulfer. ^oye ;̂ le 
méchanifme de cette fonftion au mot MATIERE- FE-
CALE . I I ne faut pas négliger d'obferver, ápropos 
de cette route des excrémens dans le colon , 1 ° . qu'il 
fuinte continuellement un fluide abondant dans l a 
cavité de cet inteftin; fluide qui redonne aux ma-
tieres fécales la mollefle qu'elles ont perdue par la 
féparation du chyle & I'abíbrption de leur humidité : 
2°. qu'il fe filtre par Ies groffes glandes des inteftins 
une matiere mucilagineuíe, qui enduit les excréftieñs 
& Ies fait couler plus librement dans les gros boyaux, 
fans bleíTer ees organes & fans les irri ter: 30. que 
Ies gros inteftins ne font paS dépourvús de veines 
laftées ; ce qui eft p rouvé , & par l'infpeftion anato-
mique, & par la nourriture portee dans le fang par 
Ies lavemens nourriffans, qui ne peuvent que rare-
ment & diíficilement paffer dans les inteftins gréles, 
Cette derniere obfervation mérite beaucoup de con-
fidération dans l'établiffement de la théorie de l a di-
gejiion.. 

La fonftion que nous venons de décrire s'accom-
pli t ordinairement dans I'homme fain en quatre ou 
cihq heures. 

Voiíá Ies phénomenes de l a formation d u chyle & 
des excrémens dans reftomac & dans les inteftins, 
o'u dans ce que Ies Medecins ont appellé les premieres 
votes. 

Nous n'avons parlé jufqu'á préfent que des all-
mens folides: nous obferverons á propos de la digef-
tlon des alimens liquides ou trés-mous, tels que les 
bouillons, le lait , les íiics doux végétaux, les ge-
lééSjó'c. IO. que les Phyfiologiftes femblent avoirab-
folumeñt oublié les derniers, lorfqu'ils nous ont don-
né l'hiftoire & la théorie de la digefiion: 20. que cet 
oubli paroit avoir été une des principales íources 
des explications abfurdes ou infuíEfantes qu'ils nous 
ont données de cette fonftion, précifément comme la 
théorie de la diffolution chimique n'a pas méme pü 
étre foup^onnee des Phyficiens, qui ont oublié ou 
ignoré qu'un liquide étoit diffous abfolument de la 
méme fa^on qu'un folide. Foye^ C H Y M 1 E , 
D i s s o L U T i O N , MENSTRUE. Ceux qui ont enfanté 
des fyftémes fur la digefiion, fe font prineipalettient 
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oceupés de la divifion, de Taíténuation des alimens \ 
objet va in , ou pour le moins trés-fecondaire, fi la 
digeftioñ s'exercQ formellement, & quant á fon effet 
effentiel fur des alimens aftuellement divifés, fur des 
liquides. 3o. Qu'en effet les alimens liquides font d i -
gérés comme Ies folides; que les partiés vraíement 
alimenteufes des premiers ne paffent dans les ve ines 
laí tées, qu'aprés avoir été réellement digérées c'eft-
á-dire extraites, féparées d'un excrément, & alté-
rées. 40. Que tout ce que nous avons d i t , & ce que 
nous allons diré encoré des alimens, convient aux 
liquides comme aux folides, á quelques différences 
áccidentelles p rés , que tout leñeur eft en état d 'áp-
percevoir, lanécefli téou l'inutilité de la maftication 
par exemple, &C, I I eft peu de queftions phyfiologi-
ques fur lefqtielles la théorie medicínale ait tant va* 
rié qué fur le méchanifme de la digejlion. 

Une des plus anciehnes opinions eft celle d'Era-
fiftráte, qui croyOit que les alimens é t o i e n t broyés 
dans I'eftomac. Pliftonicus, difciple de Praxagore^ 
les faifoit potirrir. Hippocrate regardoit les alimens 
comme véritablement cuits (VO^COCTION) , idée 
que les difciples d'Afclépiade ont direftement com* 
battue , en affúrant que rien ne fe cuifoit dans I'efto
mac , mais que les matieres paffoient dans le fang 
auflí crues qu'elles avoient été avalées. Gallen ex
plique la digefiion, comme toute l'ceconomie anima-
le , par des facultés ou par des mots; mots précieux 
cependant pour qui fait les entendre. Foye^ GALÉ-
NISME. Les facultés ou les vertus attraftrice, reten-
trice, concoftrice, & expultrice, qu'il accorde á I'ef
tomac , & qu'il metfucceffivement en añion, accom-
pliffent felón lui & felón les écoles qu'il a infpirées 
pendant treize íiecles,le merveilleux ouvrage de la 
digefiion. 

La fefte des chimiftes qui renverfa le dogme des 
Galéniftes, & qui a prévalu vers le milieu du der
nier íiecle, a mis en jen les divers agens chimiques, 
& a préfenté fucceflivement la digefiion fous i'idée 
de toutes les efpeces d'altérations que les fujets chi
miques éprouvent dans Ies laboratoires; ils ont fait 
fermentér les alimens; ils leur ont fait fubir des ef-
fervefeences; ils les ont regardés comme macérés , 
diffous, précipités, &c. 

La fefte des folidiftes méchaniciens a réfuté les 
Chimiftes avec avantage, fans les entendre cepen
dant & prefque par hafard;'oii pour mieux d i ré , 
parce que les Chimiftes avoient fi fort outré leurs 
prétentions , qu'elles tomboient d'elles-mémes par 
cet excés , quoique le fond du fyftéme, l'affertion 
générale que la digefiion eft une opération chimique, 
foit une vérité inconteftable, comme nous l'obfer-
verons dans un moment. 

Le fyftéme de la trituration que ees derniers ont 
imaginé, & qu'ils ont établi per mechanica & experi* 
menta phyfíca fola (moyen de l'emploi duquel Boer-
haave fit enfuite la premiere loi de fa méthode infiit, 
medie, cap. principia & partes medicin.'), eft, on peut 
l'avancer hardiment, la plus ridicule opinión qui ait 
jamáis défiguré la théorie de la Medecine : elle n'a 
pas cependant fait fortune, & je ne fache point qu'
elle ait aujourd'hui un feul partifan. S'il étoit néan-
moins quelque leñeur qui n'apper^it pas au premier 
coup-d'oeil l'extravagance de cette opinión, quoi-
qu'il füt inftruit que fes plus célebres partifans ont 
ofé avancer que I'eftomac, qui n'eft dans I'homme 
qu'un fac fouple & fort mou, etoit capable de broyer 
le fer; s'il en étoi t , dis-je, quelqu'un qui ne rejettát 
pas cette prétention fur fon fimple expofé, & qui 
voulüt fe reftraindre au moins á un broyement moins 
violent, nous tácherons de le détromper par un pe-
tit nombre de réflexions. Les voici. 

IO. La trituration, quand bien méme elle feroit pof-
fible, feroit inutile á I'ouvrage de la digefiion, ou 

pour 
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pour le molns trés-infuffifante, pareé que leí aíimens 
broyes & atténués ne font pas du chyle, c'eíl-á-dire 
que le chyle n'eft pas une pondré de pain ou de 
viande étendue dans un liquide, mais une íubftance 
particuliere dont les principaux matériaux exiftoient 
dáns les alimens en un état de ténuité que la digejl'wn 
ne change point; & qu'ainfi cette partie vraiement 
alimenteufe ne doit pas éíre íbrmee Ou préparée par 
un broyement, mais fimplement extraite. 2° . L ' in-
dutHon tirée en faveur de ce fyfléme de l'exemple 
de certains oiféaux dont reftomac broye des corps 
tres-durs, eíl: abfolument nulle; 1°. parce que les pa-
rois de Teílomac de ees oifeaux íbnt formées par des 
mufcles trés-forts, qui les font differer efí'entielle-
ment de l'eftomac de Thomme; 2°. parce que ce * 
broyement répond chez eux á la maítication des qua-
drupedes, & point du tout á leur digejl'wn; car on 
peut avancer hardiment que le broyement íi eíHcace 
obfervé chez certains oifeaux, n'accomplit pas en 
eux l'ouvrage de la digefiión, ou ne fait pas du chy
le ; mais que ce liquide eíl formé par des moyens 
trés-analogues á ceux par lefquels i l efl preparé dans 
les quadrupedes. Peflfonne ne croit aujourdhui que 
les oifeaux digerent de petits cailloux, les chiens des 
os, les autruches du fer. 30. L'expérienCe de M . de 
Réaumur , qui prouve que les oifeaux qui ont l 'eíhv 
mac membraneux comme celui de Thomme, dige
rent des viandes enfermées dans de petites boítes oíi 
elles font á l'abri de tout broyement, détruit jufqu'á 
Tutilité du petit ballotement ou de la compreffion 
douce que les phyfiologiftes modernes ont retenue. 

L'opinion des vermineux ou des phyfiologiftes, 
qui ont fait exercer la digejl'wn par des armées de 
vers, auxquels ils faifoient joíier un trés-grand role 
dans rpeconómic anímale , n'a pas fait une figure 
confidérable dans les écoles. Foyei VERS & QEco-
NOMIE ANIMALE. 

L'explication des phyfiologiftes modernes , que 
Boerhaave a adoptée & répandue, n'eft auíre chofe 
qu'une efpece de concordance de tous les fyftémes. 
Boerhaave a admis une efpece de fermentation, ou 
une altération fpontanée des alimens, une tritura-
tion légeré, une vraie co£l:ion prife dans le fensdes 
anciens , c'eft-á-dire Taclion d'une chaleur excitée 
dans les alimens pendant la digejlion, un ramollifte^ 
ment, & une dilution par le mélange des divers fucs 
digeftifs, &c. 

Nous obferverons en deux mots fur ce fyftéme i 
qui eft aujourd'hui le dominant, 10. que l'altération 
ípontanée des alimens, ou un changement quelcon-
que analogue aux fermentations connues, n'eft pas 
p rouvé , au moins dans i'état fain, & qu'au contrai-
re les produits refpe&ifs de la digejlion & de ees fer
mentations font elTentiellement différens, & n'ont 
pas meme entr'eux un rapport générique : 2o. qu'il 
eft faux qu'il s'engendre de la chaleur dans les al i-
anens añuellement digérés : 30. que la trituration, 
ou le balotement, méme le plus léger , qui n'eft mis 
en oeuvre que pour procurer le mélange des alimens 
& l'introduftion des fucs digeftifs, • 6c pour pétrir 
doucement la páte alimentaire, que ce mouvement, 
dis-je, n'eft pas démontré ; que celui que fuppofe 
la détermination des alimens digérés vers le pylore, 
& la contraftion violente de l'eftomac dans le vo-
mifíement, ne prouve rien en faveur de l'atlion 
prétée á ce vifeere dans la digejlion; & qu'enfin cette 
añion eft inutile ou n'eft pas néeeffaire, comme nous 
i'avons obfervé plus haut á propos de Texpérience 
de M , de Reaumur : 40. que le ramolliffement & la 
dilution par les ftics digeftifs eft trés-réelle, mais que 
c'eft n'évaluef qu'á demi l'aftion de ees fucs, que de 
la borner á ramollir, humedler, & délayer la maffe 
alimentaire, comme nous l'allons voir dans un rao-
jnent. 

Tome I K t 

l Í Ó Ó Í 
I I me paroít done que toüs ees féñfiméñs ñe pré-J 

fentent pas une idée exacte de la préparation du chy
le j ¿k que pour fe former cette idée, i l faut fe re-
préfenter la digejlion comme une vraie opératiori 
chimique, ou plütót comme un proeedé ouune fui-
te d'opérations chimiques. 

Nous avons déjá obfervé que la partie vraiment 
alimenteufe des alimens préexiftoit dans ees alimens 
{yoye^ NOURRISSANT) ; elle y eft contenue comme 
un extrait, ou une réfine l'eft dans un bois, un m é -
tal dans certaines mines , &c. Tous les phénomenes 
de la digejlion nous préfentent des opérations exac-
tement analogues á eelles par lefquelles un chimif-
te fépare cet extrait, cette réfme j ce metal : nous 
allons fuivre cette analogie en deux mots. 

Un chimifte qui veut féparer une réfine d'un bois,1 
le divife ordinairefnent par une des opérations qu'il 
appellepréparatoires: i l le pile, i l le rape, &c. la maf-
tication répond á cette opération préparatoire: i l le 
place enfuite dans un vaiffeau convenable; l'efto
mac & les inteftins font ce vaifleau: i l employe un 
menftrue approprié ; les fucs digeftifs font ce menf-
true: i l applique une chaleur convenable; la cha
leur anímale eft fuffifante pour la digejlion. 

On regarde affez généralement la falive, les fucs 
osfophagien , gaftrique, inteftinal, & pancreatique^ 
comme des liquides homogenes: voilá done un diffol-
vant fimple. La hile diífere de ees humeurs ; fa na-
ture eft peu connue; mais on fait qit'elle eft égale-
ment le menftrue des fubftances muqueufes, des hui-
leufes, & des aqneufes, & qu'elle fert trés-efiieace-
ment de moyen d'uniort entre des fubftances natu-
rellement immifcibles : on connoít dans le labora-: 
toire de l'art, des fubftances qui ont ees propriétés 
de la hile, 8c on fait les employer aux mémes ufa-
ges, favoir á l'union des fubftances huileufes & des 
íubftanees aqueufes. Nous remarquerons ácefujet ^ 
que c'eft de Tunion incomplette des fubftances hui
leufes avec les aqueufes , que naít la couleur blan-
che ou I'état émulfif du chyle ; que la digejlion des 
alimens non huileux peut fe faire fans hile, & qu'ap-
paremment le fue nourriffant féparé de ee's alimens 
par la digejlion, ne paffe pas dans les veines lañées 
fous la forme de liqueur émulfive. Je fuis perfuadé 
que ce n'eft pas un chyle blanc , .une liqueur émulfi
ve que fourniflent les lavemens nourriflans : nous 
avons déjá obfervé que la nutrition opérée par ees 
lavemens étoit un phénomene remarquable , i l l'eft 
par la conjeture qu'il vient de nous fournir : on 
pourroit la vérifier, cette conjefture, par des ex-
périenees faites fur des animaux, & ees recherches 
fourniroient des notions plus complettes fur la na-
ture du chyle. Ce phénomene eft remarquable en
coré , en ce qu'il détruit la néceíííté de l'aftion dé 
l'eftomac , & par conféquent de la trituration , & 
méme de la compreffion légere dont nous avons par
lé ci-deíTiis. 

Nous croyons done pouvoir avancer que celui qui 
auroit des connoiíTanees chimiques evidentes fur la 
nature des alimens & des divers fucs digeftifs , fau-
roit tout ce qu'il faut favoir pour donner la vraie 
théorie de la digejlion confiderée comme ehylifiea--
tion* 

Nous conclurons de cette alTertion, que le moii* 
vement de l'eftomac, s'il exifte , n'eft tout au plus 
que fubfidiaire , adjuvans, & peut-étré un pur effet „ 
une aftion déterminée par la préfenee des alimens ^ 
añion qui devient caufe dans cette autre fonflion 
de l'eftomae digérant, qu'il nous refte á examiner^ 
& dont nous allons parler dans un moment. 

Si ee fyftéme fe ti oi.ive aufli vrai qu'il eft vraif-
femblable, les eaüfes immédiates internes <iss digef-
tions contre-nature feront, i0, les vices des humeurs 
digeftives, íur chaeun defqueis on pourroit ávoir 
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abfolument des connoiflances claires par des moyens 
chimiques. 2 ° . Les afFeftions des organes imrnecliats 
de la digefiion, qui, quoique confiderés jufqu'ici fim-
plement comme vaiíTeaux contenans , n'en influent 
pas moins fur la digefiion, qu'ils peuvent troubler ibit 
par des rriouvemens contre-nature, íbit par des coní-
tridions fpafmodiqiies, par des retreciílemens düs á 
des cáufes extérieures, íbit eníin par rexcrétion d i -
minuée ou augmentee , fupprimée ou exceffive des 
ílics digeftifs que les affeáions des organes dont i l 
s'agit paroiíTent plus propres á déterminer que toute 
autre caufe. Nous n'avons envifagé jufqu'á préfent 
la digifiion, que du cóté de fes produits materiels, 
le chyle & Ies excrémens; i l nous refte á la confi-
dérer comme engendrant des mouvemens, ou com
me réveillant les organes du mouvement & des íen-
timens, en un mot comme fonftion organique & gé-
nérale. 

Voici comme M . Borden medecin de la faculté 
de Paris , auteur de plufieiirs ouvrages remplis des 
obfervations les plus ingénieufes & des plus impor
tantes découvertes fur le Jeu &: les correfpondances 

v des organes; voic i , dis-je, comme cet auteur pre-
fente les principales obfervations qui prouvent cette 
influence de la digefiion fur l'oeconomie genérale de 
la v ie , dans une excellente diílertation foutenue aux 
¿coles de medecine en 1 7 5 a fous ce titre : An om-
nes orgánica corporispartes digefiioni opitulenmr? « Les 
» animaux, dit M . Borden , éprouvent á certains 
» tems marqués une fenfation finguliere dans le fond 
» de la bouche & dans l'eftomac, & un changement 
» á peine définiíTable de tout leur individu, état fort 
» connu cependant fous le nom de faim. . . . Si on ne 
» fournit pas alors des alimens ál 'ef tomac, l'animal 
» perd fes forces , & tout l'ordre des mouvemens & 
» des-- fentimens eft renverfé chez luí. Mais á peine 
» cet aliment eft-il pris, que les forces abbatues re-
» naiflent; & b ien- tó t aprés un léger fentiment de 
» froid s'excite dans tout le corps; on éprouve quel-
» que pente au fommeil, le pouls s'éleve , la refpi-
» ration eft plus pleine, la-chaleur animale augmen-
» te , & enfin toutes les parties du corps font difpo-
>> fées á exercer librement leurs fonñions. Vollá les 
» principaux phénomenes de la digefiion, & ceux qui 
» portent á la regarder comme un efiort de tout k 
» corps, comme une fonñion générale ». 

On ne peut fuppofer, en effet, que l'aliment ait 
reparé les forces par la nutrition , ou méme par le 
paíTage du chyle dans le fang, le chyle n'eft point 
fait encoré , la premiere élaboration des alimens eft 
méme á peine commencée , lorfque la machine eft 
pour ainfi diré remontée par la préfence des alimens. 

Mille obfervations faites darts l'état fain & dans 
l'état de maladie, concourent á établir la réalité de 
ce dernier ufage de la digefiion, & á le faire regar
der méme comme le premier ou FelTentiel, comme 
le plus grand , le plus noble. Du-moins réfulte-t-il 
de toutes ees obfervations un corps dfe preuve, qui 
íhet ce fyftéme, ce me femble, hors du rang des hy-
pothefes ordinaires. Mais, & ees obfervations, & 
les vérités qui en naiffeQt immédiatement, & les vé-
rités plus compofées qu'on peutdéduire de celles-ci, 
appartlenent aux recherches générales fur l'oecono-
mie anímale. Foye^ (ECONOMIE ANÍMALE. 

On trouvera á Vanide R É G i M E , la folution des 
problémes diétetiques fuivans : Quand faut-il man-
ger, c'eft-á-dire déterminer la digefiion ? Dans quels 
cas faut-il fufpendre l'ufage de tout aliment folide ? 
Doit-on pendant la digefiion fe repofer ou fe donner 
du mouvement, veiller ou dormir ? Peut-on peníer 
& s'expofer aux accés des paííjons violentes ? L'exer-
cice vénérien ef t - i l toüjours nuifible dans les deux 
fexes, tandis que l'eftomac eft oceupé á digérer ? 

C'eft á l V « c / e CECONOMIE ANÍMALE, qu'ii faut 
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chercher auffi ce que la Medecine pratique enfeigne 
fur les vices des digefiions, confiderés comme caufes 
générales des maladies, dont ils font fans contredit 
la fource la plus féconde. 

On trouvera l'hiftoire & le traitement de quelques 
autres de ees vices, qui paroiíTent borner leurs ef-
fets á une affedion de l'eftomac , comme Ies appétits 
déreglés, le^ictí , le ma¿acia, le vomilTemem habi-
tuel , &c. a Van. MALADIES DE L'ESTOMACH,/¿«5 
le mot ESTOMAC. ' . 

I I eft, outre ees maladies , quelques incommodi-
tés ou maladies , qui paroiíTent dépendre du défaut 
d'une feule digefiion, & qui font connues fous le nom 
áündigefiion (voye^ INDIGESTIÓN), de digefiions 

•fougueufes, & de digefiions languijfantes. 
L'incommodité que les gens qui s'obfervent ou qui 

íVcow/í^déíignentparle nom de digefiion fougueufe, 
eft ordinairement habituelle; elle n'eft jamáis d'au-
cune conféquence en foi , & elle ne peut étre fácheu-
fe que comme fymptome de cet état de rigidité & de 
mobilité des folidés, que nous appellons communé-
ment en fran^ois vapeurs dans Ies deux fexes. Voyê  
VAPEURS. 

La digefiion languifiante ou difficile, eft habituelle 
ou accidentelle. La premiere eft ou générale ou re-
lative á certains alimens particuliers. 

La digefiion difficile habituelle d'un aliment quel-
conque , peut dépendre ou d'un vice des organes de 
la digefiion, & principalemcnt de l'eftomac (voyê  a 
Van. MALADIES DE L'ESTOMAC , quels font Ies v i 
ces de ce vifeere qui peuvent rendre la digefiion diffi
cile) , ou des humeurs digeftives, pechant foit dans 
leur qualité, foit dans leur quantité. La plüpart de ees 
vices font tres-difíciles á déterminer. La qualité 
contre-nature des fucs digeftifs, ne s'eft manifeftée 
jufqu'á préfent par aucun figne fenfible, & ce n'eft 
qu'une vaine théorie qui a difeouru fur ees vües. La 
fuppreííion de ees divers fucs , 011 leur diminution, 
peut dans quelques cas étre annoncée par des fignes 
feníibles. Les parotides, le foie, ou le pancréas skir-
rheux annoncent fenfiblement la fuppreíHon 011 au 
moins la diminution de la falive, de la bile , ou du 
fue pancréatique : la langue feche annonce un fem-
blable état dans l'intérieur de l'oefophage, de l'efto
mac & des inteftins , & par conféquent la diminu
tion ou la fuppreííion des fucs digeftifs que ees or
ganes fourniítent. Mais ce font-lá Ies cas extremes, 
& ce n'eft pas feulement d'une digefiion difficile 
dont i l s'agit quand le foie ou le pancréas font skir-
rheux, ou que la langue, l'oefophage , l'eftomac, & 
les inteftins font dans l'état que nous venons d'ex-
primer. L'écoulement trop abondant des fucs digef
tifs n'eft pas fenfible non plus dans les digefiions dif-
ficiles. 

La bonne théorie eft bien plus muette encoré fur 
l'hiftoire raifonnée des digefiions difficiles de certains 
alimens particuliers. J'ofe avancer qu'ii n'eft aucune 
efpece d'aliment que certains de ees eftomacs diffici
les n'appetent & ne digerent par préférence & á l'ex-
cluíion de tous autres. On a obfervé lá-deffus des bi-
farreries trés-íingulieres, & méme des efpeces de con-
tradiñions : tel de ees eftomacs, par exemple, d i -
gere fort-bien le melón 6c le jambón, qui ne digere 
pas la peche 8c le bceuf falé, quoiqu'il y ait fans dou-
te bien plus d'analogie entre le melón & la peche , 
entre le jambón & le boeuf falé , qu'entre le melón 
& le jambón, &c. Voye^ RÉGIME. 

II eft facile de conclure de ees obfervations, que 
l'unique voie pour traiter utilement I'une Se I'autre 
de ees incommodités , c'eft I'empyrifme ou le tato-
nement. On doit eíTayer des difFérens ftomachiques, 
& tenter les différentes reíTources du régime dans 
l'un & I'autre de ees cas; varier l'héure des repas, 
la quantité d'aliaient, la proportion de la boiflbn. 
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í 'eípece de raliment &c de la boiflbn, leur degre de 
chaleur, manger &c boire chaud, froid, á la glace ; 
dormir aprés le repas, fe promener, faire un exer-
cice plus violent, &c. (V0Jei S T O M A C H I Q U E & 
RÉGIME.) En general le caffe, les fucs acidules par-
fumés, comme la limonade aromatifée avec l'oléo-
faccharum de ci t rón, l'infuíion théiforme des plan
tes aromatiques ameres; les extraits amers, comme 
le cachou, les alkalis volatils végé taux , comme la 
moutarde , les ratafia, les yins appellés cordiaux ou 
doux & Jpirltueux, l'eau fraíche & méme á la glace 
prlfe deux heures aprés le repas, les eaux thermales, 
t í íur-tout celles qui contiennent du fel marin & du 
íel catartique araer, les acidules martiales, Seles aci
dules telles que celles de Selters, &c. ( voyê  $TO-
MACHIQUES . ) fontdes remedes dont on tente l 'u-
íage avec fuccés, & qu'on combine quelquefois di-
verfement. La digefiion difiieile accidentelle, n'eft 
proprement qu'une efpece ou un degré d'indigef-
ñon. ^by^INDIGESTIÓN. ( ¿ ) 

DIGESTIÓN , urme di Chimrgie: aftion de la na-
ture, qui convertit & change en pus les humeurs ar-
rétées dans les vaiffeaux dont la continuité efl: rom-

Íme. La digejiion eft aux piales &: aux ulceres, ce que 
a l'uppuration eft aux humeurs. Foye^ SUPPURA-

T í O N ¿S' D l G E S T I F S . ( r ) 
DIGESTIÓN , ( Chimie.) opération chimique qui 

confifte á appliquerun feudoux & contlnu á des ma-
tleres contenues dans un unique vaifleau ordinaire-
ment fermé, ou dans des vaiíTeaux de rencontre. 
Foye^VAISSEAVX DE RENCONTRE. 

Les fujets de la digeJHon peuvent fe ranger fous 
deux dalles: car, ou l'on fait digérer, avec un men-
ftrue approprié, un corps qu'on veut difíbudre , ou 
d'oü l'on veut tirer une teinture; ou l'on expofe á la 
digejiion un liquide homogene, mais compofé, que 
i'on fe propoíe d'altérer par cette opération. 

Dans le premier cas , on ne fait autre chofe que 
fávorifer l'aftion menftruelle, par le fecours de la 
chaleur. Vcye^ MENSTRUE. 

L'effet de la digefiion eft , dans le fecond cas, un 
peu plus eflentiel, c'eft-á-dire plus particulier á cette 
opération. Les plus grands maitres de l'art ont pré-
tendu qu'un feu doux & long-tems continué exci-
toit dans un liquide compofé, expofé á fon a ñ i o n , 
des mouvemens qui étoient fuivis des changemens 
les plus merveilleux, d'exaltations, d'améliorations, 
detranfmutations méme: tous ees miracles de la dige

jiion célébrés par de trés-grands chimiftes fur ce haut 
ton hyperbolico - alchimique, qui a été prefque le ton 
de l'art jufqu'á Stahl, quoique éyalups un peu moins 
avantageufement par les chimiftes dogmatiques , 
ont paru á ceux-ci méme ^ffez conlidérables , pour 
leur faire regretter que ce moyen füt prefque ab-
folument négligé, & pour le leur faire recomman-
der comme une fource nouvelle d'une infinité de 
connoiffances. 

I I eft á préfumer efFeñivement qu'un mouvement 
inteftin leger & tres-long-tems continué, & des al-
ternatives d'approximation &: d'éloignement dans 
les particules d'un corps agité doucement par une 
chaleur continuelle ,fupérieure á celle que ees corps 
pourroient recevoir de l'atmofphere; que ees cau-
fes, dis-je, peuvent produire dans ees corps des dé-
gagemens & des combinaifons nouvelles, en un mot 
les altérer chimiquement de différentes fafons. 

L'analogie des corps fermentans de la fermen-
tation confirme les idées avantageufes "qu'on nous 
a données des effets de la digejiion; car un corps pro-
pr.e á étre altéré par la fermentation, ne diíFere d'un 
fujet propre á la digejiion , que par le degré de con-
ftance de fa mixtión; & la chaleur agiflant dans Tu
ne & l'autrc de ees opérations , ne daffere aufli que 
par le degré. 
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C'eft la bngueur de cette opérat ion, la lenteur , 

& pour ainíi diré rinfenfibilité de ees effets, qui a 
fans doute empéché les Chimiftes de la mettre en 
oeuvre. Cet inconvénient eft encoré plus confidéra-
ble pour nous que pour les autres nations chimiftes , 
les Allemans , les Suédois. 

La clrcidation ne dlffere de la digefiion que par la 
forme de l'appareil. Fbye^ C/RCULATION. 

La macération differe de la digefiion de la premiera 
claffe, en ce que dans la macération on n'excite point 
Tañion du menftrue (qui eftordinaireraent de l'eau) 
par une chaleur artificielle. ^bje^ MACÉRATION. 

L'infufion eft une courte digejiion de la premier© 
claffe. /^by^ INFUSIÓN. 

Les vaiffeaux les plus ordinaires dans lefquels ort 
exécute les digejlions de la premiere claffe, auífi ufi-
tées en Chimie que celles de la feconde le font peu^ 
font desmatras de verre, des cucurbites á bouche 
étroite, & des bouteilles de verre minee fans pon-
t i s , comme celles dans lefquels on apporte á Paris 
certains vins d'ltalie ̂ Sc les eaux aromatiques de 
Tofcane, ou de la cote de Genes. On ferme ees vaif
feaux avec un morceau de veffie moüillée, ou de 
parchemin moüillé , que l'on tend bien fur l'ouver-
ture, & que l'on ficelle autour du con ; on fait dans 
le parchemin un trou avec une épingle qu'on laiffe 
dans ce trou , & qu'on peut retirer fi on veut donner 
de l'air au vaiffeau, ce qui eft rarement néceffaire. 
On fe fert auffi des vaiffeaux de rencontre,dont nous 
avons parlé plus haut. (¿) 

DIGESTIÓN , (Sard.) fe dit dans les plantes com
me dans les animaux, de la bonne fe ve qui leur fert 
de nourriture, 5c qui eft parfaitement digérée dans 
les entrallles de la terre. ( X ) 

D1GESTOIRE DIGESTEUR de Papin, eft 
une machine trés-connue en Phyjíque, & dont on a 
defá parlé á Vanide DiGESTEUR, ou l'on a expliqué 
l'ufage de cette machine & fon effet. On en voit ic i 
la figure , PL. de PhyJiq.Jig. zS. Elle eft tirée des Ef-
fais de Phyjique de M . Muffchenbroek, p. 427, 42^. 
On y voit le pot de metal A B qui fait le corps &C 
la partie principale du digejloire; le couverde que 
l'on applique fortement fiir le vafe par le moyen des 
deux pieces moh'úesD,D, & fur-tout par le íecours 
de plufieurs vis E , que l'on ferré au moyen d'une 
manivelle F . Cette machine á laquelle on a donné 
le nom de machine de Papin, eft, comme l'on v o i t , 
fort fimple, & ne mérite guere le nom de machine : 
ce n'eft abfolument qu'un vafe bien fermé d'oii i l 
ne peut fortir d'exhalaifon. ( O ) 

D I G I T A L E , digitalis, f. f. {Hijl. nat, bot.') genre 
de plante á fleur monopétale , anomale, & faite en 
forme de tuyau ouvert par les deux bouts, 6c dé-
coupée en deux levres. I I fort du cálice un piftil % 
qui entre comme un clou dans la partie poftérieure 
de la fleur, & qui devient dans la fuite un fruit , ou 
une coque arrondie & termlnée en pointe. Ce fruit 
fe partage en deux parties, eft divifé en deux loges, 
& renferme des femences qui font petites pour l'or-
dinaire. Tournefort, injl. rei herb. Foye^ PLANTE. 
( O 

D i CÍTALE , (Matiere medie.') J. Raí dit que la di' 
gitale eft émétique. Dodonée rapporte que quelques 
perfonnes ayant mangé des gáteaux & des oeufs oü i l 
y avoitde cette plante, s'étoient trouvées mal, &C 
avoient vomi. Lobel dit auffi que le p.éfeple de Som-
ijierfet en Angleterre, eft dans l'ufage de faire vo -
mir avec la decoñion de cette plante, ceux qui ont 
la fievre , & qu'elle leur caufe quelquefois des fu-
per-purgations. Par)cinfon affúre qu'elle eft efficace 
contre l'épilepfie, prife en décodion dans de la hier
re , 'á la dofe de deux poignées, auxquelles on ajou-
le quatre onces de polipode de chéne; mais comme 
l'obferye J. Ra i , ce remede ne conyient qu'aux per * 
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íbnnes robuíles , parce qu'il purge violemfflent, & 
excite des vomiffemens enormes. 

Parkinfon aflure,fonde fiír l 'expérience, que cette 
plante pilée & appliquée, guérit les glandes ecroüel-
íeufes. Continúen, cynof. mat. medie. Hermanni. Mais 
on n'en fait aucun ufage parmi nous. (¿) 

D I G I T A T I O N S , en Anatomh , terme dont on fe 
fert pour exprimer la maniere dont deux mufcles 
dénteles par leur extrémité oppofée , s'endentent 
l'un dans l'autre, á peu-prés de méme que les doigts 
des deux mains lorfqu'on les place les uns entre les 
autres. (-Í.) 

D I G N A N T , (Géog. mod.} ville d'Iftñe en Italic; 
elle appartient aux Vénitiens- Long.31. 4o.lat. 46. 
10. 

D I G N E , (Géog. mod.) ville de Provence en Fran-
ce. Elle eíl fituée fur la Mardaric. Long. 2 3 . 2 . ¿at. 
44' J - - ~ 

D I G N I T A I R E , {. m. {Jurifprud.) eft celui qui eíl 
pourvü d'une dignité eccléñaílique dans un chapi-
•tre, comme le doyen ou prevót , le grand chantre, 
l'archidiacre , le chancelier , le pénitencier. Foyei 
ci-aprés Dignités eccléjiajlíques. {A ) 

D I G N I T É , f. f". (Jurifpr.) eft une quallté hono
rable , dont celui qui en efl revétu peut prendre le. 
titre & en accompagner fon nom; c'eft une qualité 
qui releve l'état de la perfonne, & qui a été ainli 
appellée comme pour diré qu'elle rend la perfonne 
digne de la conlidération publique attachée á fa pla-
ce : comme quand un préíident ou confeiller de cour 
fouveraine ajoüte á fon nom fa qualité de confeiller. 

La dignité des perfonnes eñ différente de leur con-
di t ion, qui ne concerne que l 'é tat ; comme d'étre l i 
bre ou affranehi, pere ou fils de famille, en tutelle, 
emancipé ou majeur. 

Toute qualité honorable ne forme pas une digni-
-/e; i l faut que ce foit un titre que la perfonne puiíle 
prendre elle-méme: ainfi les qualités de riche & de 
favant ne font pas des dignités, parce qu'on ne fe qua-
Jiíie pas foi-méme de riche ni de favant. 

Les Grecs & les Romains, & tous les anciens en 
général , ne connoiífoient d'autres dignités que celles 
quipouvoient réfulter des ordres ou des offices. Tout 
ordre n'étoit pas digmté; en effet i l y avoit trois or
dres ou claffes différentes dé citoyens á Rome; favoir 
l'ordre des fénateurs, celui des chevaliers, & le peu-
ple. De ees trois ordres i l n'y avoit que les deux pre-
miers qui attribuaííent quelque dignité á ceux qui en 
étoient membres; aucun de ees ordres , méme les 
deux premiers qui étoient honorables, ne donnoit 
point part á la puiffance publique: mais les deux pre
miers ordres donnoient une aptitude pour parvenir 
aux offices auxquels la puilTance publique étoit atta
chée. 

Les offices n'étoient pas tous non plus conlidérés 
eomme des dignités ; i l n'y avoit que ceux auxquels 
la puiffance publique étoit a t tachée: les Grecs & les 
Romains appelloient ees fortes d'offices honores ftu 
dignitates, parce qu'ils relevoient l'état des perfon
nes, & que les magiftrats (c'eft ainli que Ton appel-
loit ceux qui étoient revétus de ees dignités') n'a-
voient la plüpart aucun gage, ni la liberté de pren
dre aucun émolument; de forte que l'honneur étoit 
leur feule récompenfe. 

En France, les dignités procedent de trois fources 
différentes ; favoir des offices qui ont quelque part 
dans l'exercice de la puiffance publique, des ordres 
qui donnent quelque titre honorable , & enfin des 
feigneuries. Cette troifieme forte de dignité s'ac-
quiert par la poffeffion des fiefs & des juftices que 
l 'ony a attachées;ee qui eft de l'invention des Francs 
ou du moins des peuples du Nord , dont ils ont em-
prunté l'ufage des íicfs. 
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On diftingue parmi nous les dignités cccléfiafliauts 

des dignités tempordles. '' J 
Les dignités eceléfiafiiques font celles du pape des 

cardinaux, des archevaques, évéques , abbés', de 
ceux qui ont quelque prééminencé dans le chapitre 
comme les doyens, p revó ts , chantres, dignitaires' 
archidiacres, •S'c. * 

On diftingue dans l'état eccléíiaftique les dignités 
des limpies perfonats & des offices. Dignité eft une 
place á laquelle i l y a honneur & jurifdiaion atta-
chés ; perfonat eft une place honorable fans jurif-
d iñion, & office eft une fonftion qui n'a ni préémi
nencé ni juriídiftion. 

Les dignités temporelles procedent ou de l 'épée, oü 
de la robe, ou des fiefs: les premieres font celles de 
roi ou d'empereur, de prince, de chevalier, d'é-
cuyer, & pluíieurs autres. 

Les dignités de la robe font celles de chancelier 
de confeiller d 'é ta t , de préíident, de confeiller de 
cour fouveraine, & pluíieurs autres. 

Celles qui procedent des fiefs, font les qualités de 
duc, de marquis, de comte, de ba rón , de limpie fei-
gneur de fief avec juftice, ou fans juftice. 

Les fiefs qu'on appelle fiefs de dignité, font ceux 
auxquels i l y a quelque titre d'honneur at taché; tels 
que les principautés, duchés , marquifats, comtés, 
vicomtés, baronies. ^oye^ FIEFS. 

Sur Ies dignités romaines , voyez le livre X I I . du 
code ; & fur les dignités en général , le traité de Mar
tin Garát ; ceux de Loifeau , fur les offices , les fei
gneuries , & les ordres, {A ) 

D I G N I T É S 6-FOIBLESSES ACCIDENTELLES 
(Divin.) ce font certaines difpoíitions ou affeftions 
cafuelles des planetes, en vertu defquelles les aftro-
logues croyent qu'elles fortifient 011 affoibiiíTent, 
lorfqu'elles font en telle ou telle maifon de la figu
re , &c. ( G ) 

D I G O N OU D I G U O N , f. ta. {Marine.) c'eft le 
báton qui porte un pendant, une flame , ou bande-
role, arborée au bout d'une vergue. ( Z ) 

* D l G O N , terme de Peche eft un outil dont les pé-
cheurs fe fervent pour faire la peche du poiffon plat 
entre les roches qui découvrent de baffe mer. Cet 
inftrument eft une efpece de dard pointu, & qui ne 
peut reffortir de la plaie, á caufe de deux ou plu-
fieurs crochets femblables á ceux des hame^ons dont 
i l eft garni. 

D I G U E , f. f. {Ilydr.) eft une efpece de íevée : 
elle differe de l'éclufe en ce qu'elle ne fert ordinai-
rement qu'á foütenir les eaux par de fortes murail-
les, ou par des ouvrages de charpente & de clayo-
nages, fouvent remplis entre deux par des caillous ,' 
des blocailles de pierre, ou des maffifs de terre. ( K ) 

Le principe général pour trouver l'effort de l'eau 
contre une digue, eft celui-ci. Ou l'eau qui agit cen
tre la digue eft une eau ftagnante , ou c'eft une eau 
en mouvement; fi c'eft une eau ftagnante, on fe rap-
pellera d'abord ce théoréme d'hydroftatique , qu'un 
fluide en repos preffe une furface quelconque qui lui 
eft oppofée obliquement ou perpendiculairement, 
avec une forcé qui eft égale au produit de cette fur
face par la hauteur du fluide. De-lá' i l s'enfuit, 1e.' 
qu'une digue oppofée á un fluide ftagnant, fouffre 
également de ce fluide dans quelque direftion qu'
elle lui foit oppofée : 20. qu'une digue oppofée á un 
tel fluide, fouffre davantage dans les points les plus 
bas; & qu'ainli elle doit pour étre bien faite , étre 
inégalement épaiffe, plus épaiffe en-bas qu'en-haut, 
& aller méme en augmentant d'épaiffeur, en raifon 
de la hauteur du fluide : 30. íi on regarde la digue 
comme un reftangle, & qu'on imagine ce reftangle 
divifé en une infinité de reñangles t rés -pe t i t s , on 
trouvera que l'effort de l'eau fur chacun eft égal au 
produit du reétangle par la hauteur de i'eau j d'oü U 
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íi*eníüit que l'effbrt de l'eau fur la dlgut íera ¿gal aü 
poids d'un prifme d'eau , dont la bafe feroit un 
triangle reftangle ifofcele, ayant pour cóté la hau-
teur de la digue, & dont la hauteur feroit la largeur 
de la digue. I I eft á remarquer auffi, que comme l'ac-
t ion du fluidé n'eft pas la méme fur tous les points, 
le centre d'impulfion n'eft pas le méme que le cen
tre de gravi té , ou milieu de la digue: mais ce centre 
d'impulfion eft aux deux tiers de la hauteur de la 
gae, á compter d'en-haut. 

Si le flitide eft en mouvement, alors pour avoif 
íon aftion fur chaqué partie.infiniment petite de la 
digue, i l faut multiplier cette partie par le quaríé de 
la viteíTe du fluide qui la choque, & par le quarré du 
finus d'incidence. .^óyí^ FLUIDE. Et bn doit remar
quer de plus , que l'adion d'un fluide qui frappe per-
pendiculairement une furface plañe avec une viteíTe 
donnée , eft égale au poids d'une colonne de fluide 
de méme denfité, qui auroit pour bafe cette furfa
ce , & pour hauteur, celle d'oíi un corps pefant de-
Vroit tomber pour acquérir la viteíTe du fluide, 

Ceft pourquoi fi le moüvement du fluide eft uni
forme , & la íürface reftangle & oppofée perpendi-
culairement au fluide , & que ce fluide parcourte, 

Ímr exemple , 30 piés uniformément par feconde ; 
'añion du fluide fur la digue fera égale au poids d'u-

jie colonne de fluide qui auroit la digue pour bafe, & 
quinze piés de hauteur: car un corps qui tombe de 
quinze piés , acquiert une vitefle á parcourir unifor
mément trente piés par feconde. Foye^ ACCÉLÉRA-
TION & DESCENTE. Si la viteíTe du fluide eft iné-
gale, i l faut avoir égard á cette inégalité. Or dans un 
fleuve, par exemple, les viteíTes á diflerentes pro-
fondeurs, font inégales; la viteíTe á la furface & au 
inilieu du courant, eft la plus grande; la viteíTe aux 
bords eft moindre, á caufe des frottemens & des iné-
galités du rivage; la viteíTe au fond, eft moindre 
encoré. On peut prendre pour faciliter le calcul, la 
viteíTe du filet moyen entre le fond & la furface; &; 
cette détermination fera fouvent aflez exañe pour la 
pratique. Voilá les regles purement mathématiques 
de TeíTort de Teau contre les digues. Mais i l faut en
coré avoir égard á un grand nombre de circonftan-
ces phyfiques qu'on ne peut foúmettre au calcul, & 
fur lefquelles Texpérience feuíe peut inftruire: telles 
que la nature du bois, ou des matieres qu'on y em-
ploye; la corrofion de Teau fur ees matieres, les 
vers ou autres accidens qui peuvent les endomma-
ger, 8c ainfi des autres. fvyei B o i s , ECLUSE , (Sv. 
( O ) 

D I H E L I E , adj. dans f Afironomu elliptique, eft le 
nom que Kepler donne á Tordonnée de l'ellipfe qui 
paffe par le foyer, dans leqitel on fuppofe que le So-
le i l eft placé. Ce nom vient de S'k, deuxfois, & íA/e?., 
Soleil; parce que cette ordonnée qu'on imagine paf-
fer par le centre du Soleil, le coupe pour ainfi diré 
ien deux. Ce mot n'eft plus en ufage. Foye^^LLiv-
SE. ( O ) 

DIJAMBE ou DOUBLE IAMBE , f. m. {Belles-
lettres.) dans la Poéfie latine, c'eft une mefure ou 
pié de vers, compofé de deux tambes ou de quatre 
fyllabes , dont la premiere & la troifieme font bre
ves, la feconde &¿Ia quatrieme longues, comme 
dans ce mot dmlnitas. (G) 

D I J O N , {Géog. mod.) capitale de la Bourgogne, 
province de France, fituée entre TOuche & Suzon, 
deux petites rivieres. Long. zx^. 42/. 23". lat. 47a. 
,9'.zx". • 

* DUPOLIES, adj. pris fubft. fétes que les pre-
miers Athéniens célébroient en Thonneur' de Júpi
ter, protefteur d'Athenes. Elles ne fubfiftoient plus 
au tems d'Ariftophane. 
; DILATANS , adj. pl. terme de Chirurgie , c'eft le 
nom qu'on donne á certains corps qu'on introduit 
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dans la cávité d'une pláie ou d'un ulcere , & qu'on 
y laiíTe comme une piece de l'appareil. C'eft en quoi 
lesdilatans different des dilatatoires. Voye^ DILATA-
T O I R E S & D l L A T A T I O N . 

Les dilatans font les bourdorinets, les tentes, les 
cannules. Voyê  á chacun de ees mots quelle eft la 
nature & l'ufage de ees corps , & quels font leurs 
avantages & leurs incortvéniens dans la pratique. 
Cette matiere a fait le fujet du prix propofé en 173 j 
par Tacadémie royale de Chirurgie , & Tacadémie 
a publié les mémoires qu'elle a admis fur ce point 
de doctrine dans un recueil concernant les prix , 
imprimé en 1753. ( F ) • > 

D I L A T A T E U R , f. m. en Anatomie, ñóm des muf-
cles qui fervent á dilater certaines parties. 

D l L A T A T E Ü R S DES N A R I N E S . Foye^ MYRTÍFOII-* 
ME. -:' _:' ' ' \ > . ' ' ' ' ^ ' ^ ' ^ 1 ^ btlOlfiOO nO .: 

DlLATÁTEURS DE L ' O R E I L L E . Foyer OREILLE, ' 
( ¿ ) 

D l L A T A T I O N , fi f. en PUyfique , eft le mouve-» 
ment des parties d'un corps , par lequel i l s'étend 
en un plus grand volume. 

La plúpart des auteurs cOnfóttdentla dilatation avec 
la raréfafíion ; mais quelques - uns les diftinguent ; 
ils définiíTent la dilatation une expanfion par laquelle 
un corps augmente fon volume par fa foíce élafti-
que , & la raréfaftion une pareiüe expanfion occa-, 
fionnée par la chaleur. Foye^ RARÉFACTIOÑ. 

On remarque de plufieurs corps, qu'ayant été com-' 
primes, & étant enfuite mis en liberté, ils fe rétablif-
fent parfaitement dans leur premier é t a t , & que íi 
on tient ees corps comprimes ,ils font pour fe dila* 
ter un efFort égal á la forcé qui les comprime. 

De plus, les corps en fe dilatant par l'effet de leur 
reffort ont beaucoup plus de forcé au commence-. 
ment qu'á la fin de leur dilatation, parce que dans ce; 
premier inftant ils font beaucoup plus comprimés j¡ 
& plus la compreflion eft grande, plus la forcé élaf-
tique & l'effort pour fe dilater eft confidérable. En-
forte que ees deux ehofes, favoir la forcé compri
mante , & la forcé élaftique , font toújours egalesj 

Le mouvement par lequel les corps comprimés 
reprennent leur premier é t a t , eft ordinairement ac^ 
céleré. En effet quand Tair comprimé, par exemple 
commence á fe dilater dans un efpace plus grand, ií-
eft encoré comprimé ; conféquemment i l re9oit une 
nouvelle forcé de lacaufe dilatante, & la premiere for-^ 
ce fe trouvant réunie avec l'augmentation procurée 
par cette caufe, l'effet, c'eft-á-dire le mouvement & la' 
viteíTe doivent étre également augmentés ; e'eft par 
cette raifon qu'une fleche que l'on décoche d'un are 
ne fe fépare point de la corde que cette derniere ne 
foit parfaitement rétablie dans fon état naturel í 
la viteíTe du mouvement de la fleche eft la méme 
que celle de la corde ; enforte que fi la corde, avant 
que d'étre parfaitement rétablie dáns fa ligne droite ¿ 
étoit arrétée, la fleche he feroit point lancée á toute 
fa portée ; ce qui prouve que la corde lui commu-
ñique á chaqué inftant une nouvelle forcé jufqu'au 
moment ou elles fe féparent. 

De tous les corps que nous connoiflbns, i l n'y en: 
a point qui fe dilate davantage que Tair ; les effets 
de cette dilatation font continuellement fous nos 
yeux; on en trouve le áétúlau mot AIR. 

En général tout corps á reffort, ou qui a une for
cé élaftique, eft capable de dilatation &c de com
preflion ; i l n'y a point méme de corps qui n'en foit 
íufceptible jufqú'á quelque point : les métaux quí 
font les plus durs de tous les corps fe dilatent par la 
chaleur, & fe retrécifíent par le froid; le bois s'al-
longe par Thumidité, & fe retrécit par un tems fec, 
&c. On trouvera dans l'ejfai de Phyjique de M . Muff-
chenbroek, pag. 4 Í 3 . une table de la dilatation des 
métaux par le feu, Nous dirons íeulement ici que la 
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fer battu eft de tous les métaux obfervés par M . 
MuíTchenbroek, celui qui s'eíl dilaté le molns, & le 
plomb, celui qui s'eíl dilaté le plus, foyei auffi FEU , 
RARÉFACTION, PYROMETRE. (O) 

DILATATION , f .f. {Médecine. ) ce terme fignifie 
la méme chofe que diaftole dans l'oeconomie ani-
male ; i l fert également a exprimer I'état du coeur, 
des arteres, & de tous les vaifleaux & facs membra-
neuxdont les parois íbnt fuíceptibles d'étre^écartées 
deleuraxe ou d'un centre commun. ^ o y . D i A S T O L E . 

Ce terme eft auffi: employé pour exprimer I'état 
d'un vaiíleau quirefte dilaté contre nature , comme 
dans ranevrylme , la varice. Foye%_ ANEVRYSME, 
VARICE. (ÚQ 

DXLATATIÓN , en Chirurgic, eft Faftlon d'écarter 
un orífice ou les levres d'une plaie pour la rendre 
plus large. On confond aííez fouvent dans l'ufage le 
ferme de dilatation avee celui d'incifion. On dit com-
munément qu'on a dilaté une plaie ou un ulcere , 
lorfqu'on a aggrandi la plaie par une incilion , ou 
qu'on a ouvert un finus. Ón doit entendre précifé-
Inent par dilatation l'écartement des levres d'une 
plaie , ou d'un orífice qui, le fait fans inftrument 
tranchant: c'eft ainíi qu'on dilate la plaie qu'on fait 
pour l'opération de la taille par l'écartement des 
branches de la tenette. Lorfqu'on veut faire une 
contre-ouverture á une plaie, on la garnit exafte-
ment , .& on la dilate avec de la charpie pour que le 
pys j nc trouvant point d'iffue , foit obligé de pro-
noncer ou de faire éminence á la partie oü l'on fe 
propofe de faire la contre-ouverture. Un panfement 
imi & mollet, exempt de dilatation , ne retiendroit 
pas le pus dans la plaie, & ne favoriferoit point la 
contre-ouverture. Foyei C O N T R E - O U V E R 
T U R E . 

On dilate fouvent les playes avec des morceaux 
d'éponge préparée , ou de racines de gentiane qui fe 
gonílent par í'humidité de la partie , & en écartent 
les parois. On dilate l'anus & le vagirt avec des inf-
trumens nommés dilatatoires. Voye^ D l L A T A T O Í -

RE. ( r ) 
D I L A T A T O I R E j f . ra.inftrument de Ckirurgie,dont 

les Lithotomiftes de la fin dit dernier fiecle fe fer-
voient dans l'opération de la taille au grand appá-
reil , aprés avoir fait une feftion au périnée, qui étoit 
parallele á la peau & á l'urethre. Au moyen de cet 
inftrument introduit dans la veffie, ils dilatoient le 
paíTage de la pierre. On ne fe fert plus de cet inftru
ment, parce qu'on peut , en cas de befoin, écarter 
les branches de la tenette, ce qui remplit la fonñion 
du dilatatoiré fans multiplier le nombre des inftru-
mens , & fans allonger l'opération, Foye^ les Jig, i , 
a. & 3. Planche X I . 

On appelle auffi dilatatoire ou dilatateur de la ma-
trice & du vagin, un inftrument trés-compofé, dont 
la defcription feroit fort longue & inutile, puifqu'il 
n'eft plus d'ufage. Foyei la fig. y. Pl . X X V l . On in-
trodulfoit dans le vagin les trois branches qui forment 
le bec de cet inftrument. En tournant le trefile ou 
manche de la v i s , les trois branches s'écartoient de 
maniere á laiffer entr'elles des efpaces égaux. On a 
donné le nom de fpeculum matriás á cet inftrument, 
& on dit que fon ufage eft de dilater le vagin pour y 
appercevoir quelques maladies, & pour y opérer. I I 
eft facile de voir que ríen n'eft plus capable d'empé-
cher qu'on puiffe opérer dans le vagin , que l'ufage 
d'un pareil inftrument. I I eft d'ailleurs bien plus pro-
pre á cacher 4es maladies de ce conduit, qu'á aider 
á les découvrir. L'introduñion du doigt d'undiirur-
gien intelligent eft le vrai fpeculum ou miroir du va
gin ; c'eft par ce moyen qu'on reconnoit journelle-
ieraent des excroiffances fongueufes , des reláche-
mens du vagin, des defcentes ou chutes de matr íce , 
des hernies inteftinales dans le yagin, des ulceres, 
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& autres maladies dont on ne peut juger que par 
le tad. 

Le dilatatoire du fondementeft une efpece de pin-
cette á laquelle on a donné auffi mal-á-propos le nom 
ás/peculum ani qu^u dilatatoire du vagin: on nous dif-
penfera d'en faire une defeription détaillée; la 
8. P l . X X V I . donnera fur cet inftrument des con-
noiffances fuffifantes. S'il fe trouvoitparhafard quel
ques cas oíi l 'on crüt qu'il füt á-propos de fe fervir 
de ect inftrument, i l eft bon d'avertir qu'iL faut l ' in-
troduire peu-á-peu & fort doucement dans le rec-
tum, aprés l'avoir graifle avec du beurre, du fuif, ou 
de l'huile , pour en faciliter l'infinuation. ( F ) 

D I L A T O I R E , {Jurifprud:) Vcyel EXCEPTION-
DILATOIRE. 

D I L E , ( L A ) {Géogr. mod.} riviere du Brabant 
qui fe jette dans l'Efcaut. 

D1LEMME, C m. ( Logique.) Le dilemme eft un 
argument compofé de deux ou de plufieurs propoli-
tions , arrangées de fagon, qu'en accordant tel e de 
ees propofitions que vous voudrez , la eonclufiou 
fera toújours contre vous. 

Un dilemme eft un argument compofé de deux par-
ties, ou faces contraires , l'une & l'autre defquelles 
portent contre l'adverfaire. C'eft pour cette railbn 
qu'on l'appelle argument cornu; ees deux parties 
étant dif]Dofees de fa9on, que fi on élude l'une , on 
ne peut éviter l'autre. 

On l'appelle auffi crocodilus, parce que de méme 
que le crocodile conduit dans le Ni l tous ceux qu'il 
fuit , & court aprés ceux qui s'enfuyent pour les dé-
vorer; de méme , quelque parti que prenne un adver-
faire, foit qu'il accorde ou qu'il nie, cette efpece de 
fylogifme tourne toújours á fon defavantage. 

Cicerón, pour prouver qu'il faut fupporter tou-
tes les peines avec patience fe fert de ce dilemme: 
Omnis dolor aut ejivehemens aut levis ; j i levis , facilé 

feretur; Jívekemens,certe brevisfuturusejl. Le méme au-
teur prouve par un autre dilemme qu'il ne faut point 
envoyer des députés á Antoine : legatos decernitis; J i 
ut deprecentur , contemnet j j i ut. imperetis , non au-
diet. 

I I ne faut point pafler fous filence ce beau dilemme 
dont fe fert Tertullien pour détromper les payens, & 
pour faire des reproches á Trajan, qui avoit défendu 
de faire la recherche des chrétiens,& avoit cependant 
ordonné qu'on les punit lorfqu'on les auroit arre-
tés. O fententiam necejjltate confufam ! negat inquiren-
dos , ut innocentes ; & mandat puniendos , ut nocen
tes : parcit & Jkvit, diffimulat & animadvertit. Quid 
temetipfum cenfurá circumvenis ! J i damnas , cur non 
& inquiris ? J i non inquirís , cur non & abfolvis } 

Pour qu'un dilemme foit exañ , deux chofes font 
nécefíaires : i0, une parfaite énumération des par
ties. Ainfi ce fameux dilemme par lequel Ariftippe 
vouloit diffuader du maríage, n'eft pas exaft, parce 
qu'il y a un défaut dans l 'énumération, y ayant un 
milieu entre la beauté & la laideur. Si vous vous 
mariez , votre femme ferabelle ou laide ; fi vous la 
jrenez belle, elle vous caufera de la jaloufie: fi vous 
a preñez laide, elle vous donnera du dégoút. i 0 . 

Que le dilemme ne foit que contre l'adverfaire feul,' 
& que celui qui le fait ne foit point expofé á le voir 
retorquer contre lui . Tel eft ce fameux dilemme, par 
lequel un anclen philofophe prouvoit qu'on ne de-
voit point fe méler des affaires de la république. Si 
en vous chargeant du gouvernement de I 'é tat , vous 
vous en acquitezbien, vous offenferez les hommes : 
fi vous vous en acquittez mal, vous offenferez Dieu : 
done vous ne devez pas vous charger du gouyerner. 
ment de I'état. L'argument rétorqué eft : Si vous 
vous en acquittez bien, vous plairez á Dieu : fi vous 
vous en acquittez mal , vous plairez au^; hommes: 
done, 
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D I L I G E , ( Géogr. mod,) ville de Tile de Ceylan. 

Long. C)C). to. lat. y. 4.0. 
D Í L I G E N C E , 1". f. ( Jurifpr. ) en terine de prati-

que eíl ordinairement fynonyme de pourfuiu ; par 
exemple, on d i t , quun feigneur ejl dcmandeur, pour-
Juite & diligence de fon procureur fifcal. Le juge or-
donnequ'une partie fera fes diligences contre untiers , 
ou qu'elle fera diligence de mettre une inílanee en 
é t a t , ou de faire iugerl'appel. 

Loyfeau , en fon. traite des offices, ¿iv. I . chap.Jvi 
num. 60. dit que les cautions des comptables ne font 
contraignables qu'aprés diligences faites fur les per-
fonnes &c meubles exploitables des comptables, & 
obferve que la diligence reqüife par cette ordonnan-
ce eft bien diíFérente de la difcuífion ordonnée par la 
novelle 4. de Juílinien , qui doit étre faite ujque ad 
faccum & peram. 

En raatiere bénéficiale, lorfqu'il y a pluíleurs pré-
tendans droit á un méme bénéfice , qui viennent 
toús au mcme titre , le plus diligent eft prefere , ex
cepté entre gradúes , oü le plus anclen eft prefere au 
plus diligent, Foye^ GRADÚES. ( ^ ) 

DILIGENCE , ( Comm. ) en fait de commerce, 
s'entend des protéts que Ton eít obligé de faire faute 
d'acceptation, ou faute de payement d'une lettre 
de change , pour afíurer fon recours fürle tireur ou 
rendoíTeur , ou pour faire payer l'accepteur. Voye%_ 
LETTRE DE CHANGE, PROTÉT , TIREUR, ENDOS-
SEUR , ACCEPTEUR, &C. 

On fait auffi des diligences pour Ies billets de chan
ge , mais ce ne font que de limpies fommations , & 
non des protéts. Diclionn. de Comm. de Trév. &c Cham-
hers. ( G ) 

D I L L E M B O U R G , ( Géogr. yille de la Ve-
teravie , en Allemágne. Long. z j . óg . lat. 5o. 48. 

DILLINGUE ou DILL1NGEN , (Géogr. mod.) 
ville de la Suabe , en Allemagne: elle eft íituee prés 
du Danube. Long. 2^. 10. lat. 48. 38. 

DILTSIS , f. m. ( l í i jt . mod. de Turq.) noms des 
muets mutilés qui accompagnent ordinairement le 
grand-feigneur quand i l va dans les divers apparte-
mens du vieux & du nouveau ferrad. lis font en par-
ticulier les gellaks, c'eft-á-dire les bourreaux qu'il em-
ploye toutes les fois qu'il veut faire périr quelqu'un 
en fecret , comme des freres , ou d'autres parens, 
des fultanes , des maitreífes, des grands officiers, 
€fc. Alors les diltfis ont Thonneur d'étre les exécu-
teurs privilegies de fa politique , de fa vengeance, 
de fa colere , ou de fa jaloufie. lis préludent á quel-
que diftance leur exécution par des elpeces d'hur-
lemens femblables á ceux du hibou, & s'avancent 
tout de fuite vers le malheureux ou la malheureufe 
condamnée, tenant leurs cordons de foie á la main, 
marques funeftes d'une mort auffi promptequ'infail'-
lible. Cet appareil í imple, mais par-lá encoré plus 
finiftre ; le coup mortel imprévü qid en eft l'efFet; le 
commencement de la nuit , tems prefcrit d'ordinaire 
pour l'exécution ; le füence de ees demi-monftres 
qui en font les bourreaux , 8c qui n'ont pour tout 
ufage de la voix qu'un glapifíement clair & funef-
te qu'ils arrachent du gofier en faifiíTant la v iñ ime ; 
tout cela , dis-je , fait dreffer les cheveux, & glace 
le fang des períbnnes méme qui ne connoiffent ees 
horreursque par récit. Anide de M. le Chevalier DE 
JAUCOURT. 

DIMACHERUS, f. m. ( Hijl. anc.) gladiatetirqui 
combattoit armé d'une épee ou d'u'n poignard dans 
chaqué main. Ce mot eft compofé de S-U , deux fois, 
& de ¡¿¿x*?* l épét-) deux épées. Juftelipfe', en trai-
tant des différentes claffes de gladiateurs, dit qu'il y 
en avoit qu'on nommoit dimacheri, parce qu'ils fe 
fervoient de deux poignards. Et i l cite pout le prou-
ver rautori té d'Artemidor, qui dans fon fécond l i ^ 

D I M 1007 
vre des fonges, prOméí üné femme laide, méchante j 
& de mauvaife humeur, á quiconque aura vú en 
fonge un gladiateUr combattant á deux poignards ; 
ce qu'il exprime par le feul mot J V ^ ^ ' W - ( 

D I M A N C H E , f .m. , (#/ /? . & Difcipl. eedéfiafi.) 
jour du Seigneur. Le dimanche confidéré dans l'ordre 
de la femaine , répond au jour du Soleil chez les 
Payens; confidéré comme féte cOnfacrée á D ie i i j 
i l répond au fabbat des Juifs , & en eft méme une 
fuite ; avec cette différence pourtant que le fabbat 
étoit célébré le famedi. Les premiers chrétiens tranf-
porterent au jour fuivant la célébration du fabbat 
Ou du dimanche, & cela pour honorer la réfurrec--
tion du Sauveur, laquelle fut manifeftée ce jour- lá; 
jour qui commencoit la femaine chez Ies Jüifs & 
chez Ies Payens, comme i l la commence encoré 
parmi nous. 

Le jour qu'on dppelle du Soleil, dit S. Juftin, mar-
ty r , dans fon apologie pour Ies chrétiens ; tous ceux 
qui demturent a la ville ou a la campagne, s'ajfemblent 
en un méme lieu, & la on lit les écrits des Apotres & 
des Prophetes, autant que Pon a de tems. I I fait enfuite 
la defeription de la lithurgie , qui confiftoit pour lors 
en ce qu'aprés lalefture des livres íaints, le pafteur, 
dans une efpece de próne ou d'homélie, expliquoit 
les vérités qu'on venoit d'entendre, & exhortoit 16 
peuple á Ies mettre en pratique : puis on récitoit les 
prieres qui fe faifoient en commun , & qui étoient 
Alivies de la confécrátion du pain & du vin , que 
Ton diftríbuoit enfuite á tous les fideles. Enfin on 
recevoit les aumónes volontaires des affiftans , lef-
quelles étoient employées par le pafteur á foulager 
les pauvres, Ies orphelins, les veuves, les malades, 
les prifonniers, &c. 

On trouve dans les bréviaires & autres livres l i -
thurgiques , des dimanches de la premiere & de la 
feconde claffe ; ceux de la premiere font les diman
ches cíes Rameaux, de Paques, de Quafimodo, de la 
Pentecóie , la Quadragéíime; ceux de la feconde 
font les dimanches ordinaires. Autrefois tous Ies di-
manches de l'année avoient chacun leur nort i , tiré 
de l'introit de la.meiTe du jour; mais on n'a retenu 
cette coütume que pour quelques dimanches du ca-
réme , qu'on défigne pour cette raifon par Ies mots 

rtminifeere, o culi, Imtare, judica. 
L'Égliíe ordonne pour le dimanche de s'abftenir 

des osuvres íerviles, fuivant en cela rinftitution du 
Créateur : elle prefcrit encoré des- dévoirs & des 
pratiques de piété ; en un mot un cuite public & 
connu. La ceffation des oetivres ferviles eft affez 
bien obfervée le dimanche, & i l eft rare qu'on man
que á cette partie du précepte , á moins qu'on n'y 
foit autorifé par les fupérieurs , comme i l arrive 
quelquefois pour des travaux publics & prefians, ou 
pour certaines opérations champétres qu'il eft fon-
vent impoffible de diíférer fans s'expofer á des per-
tes confidérables , & qui intéreffent la fociété. Olí 
a beaucoup moins d'égard pour les fétes, & je re
marque depuis quelque tems á Paris que pluíieurs 
ouvriers, Ies ma^ons entr'autres,s'occupent de leur 
métier ees jours-Iá, comme á l'ordinaire, méme eñ 
travaillant pour des particuliers. 

M . l'abbé de Saint-Pierre qui a tant écrit fur la 
feience du gouvernement, ne regarde la prohibition 
de travailler \e dimanche (Foye^ceuvres politiq. tome 
V I L p. y2, ^ fuivantes ) , que comme une regle de 
difcipline eceléfiaftique, laquelle fuppofe á faux que 
tout le monde peut chommer ce jour- lá fans s'in-
commoder notablement. Sur cela i l prend en main 
la cauíé de I'indigent (ibid. p. yfr.) & non contení 
de remettre en fa faveur toutes les fétes aü dimana-
che, i l voudroit qu'on accordát aux pauvres une 
partie confidérable de ce graftd jour pour l'employer 
á des travaux út i les , & pour fubvenir p a r - l á plus 



fiooS D I 
íürement aux befoins de leurs familles. Au refte on 
eíl pauvre, felón i u i , des qu'on n'a pas afíez de re-
venupour fe procurer íix cents livres de pain. A ce 
compte i l y a bien des pauvres parmi nous. 

Quoi qu'il en fo i t , i l prétend que l i on leur ac-
cordoit pour tous les dimanckes la liberté du travail 
aprés mid i , fuppofé la mefíe & Tiníiniñion du ma-
t i n , ce feroit une oeuvre de charité bien favorable 
& tant de pauvres familles, & conféquemment aux 
hopitaux; le gain que feroient les fujets par cette 
íimple permiílion , fe monte , fuivant fon calcul, 
á plus de vingt millions par an. Or, d i t - i l (ibid. p. 
7 4 ) , quclh aumóne ne feroit-ce point qtiune aumóne 
•annuelle de vinge millions répandae avec proportion fur 
les plus pauvres ? N'ejl-ce pas la un ohjet digne d'un 
•concile national qui pourroit ainjiperfectionner une an-
cienne regle eccléfiaílique , & la rendre encare plus con
forme d l'e/prit de jujiice & de bienféance , c'efl-d-dire 
plus chrétienm dans le fond quelle n'ejl aujourd'hui? 
A Végard méme de ceux qui ne font pas pauvres, i l y a 
une confidcration qui porte a croire queJi apres la mejfe 
•& les inflruñions du mntin, ils fe remettoient fapres-
midi d leur travail & a leur négoce, ils niroient pas au 
cabaret dépenfer, au grand préjudice de leurs familles , 
•une partie de ce qu'ils ont gagnédans la femaine; ils ne 
s'enyvreroient pas, ils ne Jh qumlleroient pas, & ils 
¿viteroient ainfi les maux que caufent Voifivetí & la cef-
fation d'un travail innocent 3 uñU pour eux & pour 
l'état. 

Si les évéques qui ont forme les premien canons, 
avoient vú des cabarets & des jeux établis, s'ils avoient 
prévú tcus les defordres que devoient caufer Voifivete & 
la cejfation d'occupation journaliere, ils fe feroient bor
nes d Caudiúon de la meffe & d Vafjiflance aux injlruc-
tions du matin, &Cc. 

Toitte cette doftrine femble afíez plaufible; le 
mal eíl qu'elle paroit abfolument contraire au pre-
cepte áivlmfeptimo die cejfabis [Exod. z j . / a . ) ; dif-
ficulíé qui fe préfente naturellement, mais que no-
tre auteur ne s'eíi pas mis en devoir de réfoudre. 
:Táchons de la lever nous-mémes cette dif icul té , 
en montrant la deílination, le but & les motifs du 
repos fabbatique. 

L'Écriture d i t : fex diebus operaberis, & facies om-
nia opera tua. Deut. 5, 13. Sex diebus operaberis, fep-
tirno die cejfabis, ut requiefcat bos & afinus mus, & re-
frigeretur Jilius ancillce tuce & advena. Exod. 23. 12. 
« Vous vous.occuperez pendant íix jours á vos dif-
*> férens ouvrages ; mais vous les ceiferez le feptie-

me, afín que votre boeuf & votre áne fe repofe, 
*> & que le fils de votre efclave & l'étranger qui eíí 
*> parmi vous puifíe prendre quelque reláche , & 
» méme quelque divertiflement » ; car c 'e í l - lá ce 
que íignifie le refrigeretur de la Vulgate. Or ce que 
jDieu dit ici en faveur des animaux , en faveur des 
étrangers & des efclaves, doit s'entendre á plus 
forte raifon en faveur des citoyens libres; ainñ un 
délaílement honnéíe , & qui doit étre commun á 
tous, devient la deílination eífentielle du fabbat. 11 
paroit méme que la ceffation des ouvrages prefcrite 
au feptieme jour, eíl moins dans fon inílitution une 
obfervance religíeufe qu'un réglement politique 
pour aíTürer aux hommes & aux bétes de fervice, un 
repos qui leur eíl néceífaire pour la continuité des 
í ravaux. 

Cette propoíition eíl encoré mieux établle par le 

Í
iaíTage fuivant , dans lequel Moyfe rappelle aux 
fraélites la vraie deílination du fabbat. « fiptimus 

dies , d i t - i l ^fabbati ejl, id ejl requies dom 'mi Dei tui ; 
non facies in eo quidquam operis tu & filius tuus & fi
l ia , fervus & ancilla , & bos & afinus, & omne jumen-
tum tuum , & peregrinus qui efl ínter portas tuas , ut 
requiefcat fervus tuus & ancilla tua ficut & tu. Memento 
guod & ipfe Jeryieris mJEgypto¿ & eduxerit te inde Do-
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minus Deus tuus in manu fiord & brachio externo 4 id-
circo prcecepit tibi ut obfiervares diemfiabbati. Deut. 5. 
i 4. << Le feptieme jour e í l le repos du Seigneur votre 
» Dieu ; n i vous ni vos enfans, vos efclaves n i v o s 
» bétes , n i l'étranger habitué dans vos villes 
» vous ne ferez ce jour-lá aucune forte d'ouvrages' 
» afín que les efclaves de tout fexe qui vous lont 
» aíTujettis, puiífent fe repofer auffi-bien que vous. 
» En eífet (ajoute-t-il, toüjours plaidant la caufe dii 
» malheureux), fouvenez-vous que vous avez été 
» vous-méme dans la fervitude ; que Dieu par des 
» prodiges de fa puiíTance vous a retiré de cet état 
» miférable : c'eíl dans cette vüe de commifération 
» & de repos néceífaire á tous , que Dieu vous a 
» commandé l'obíervation du fabbat» . 

De ce paífage í i formel & fi précis , d'ailleurs í i 
conforme á ce qu'a dit le Sauveur(MaAc 2. a / . ) , que 
le fabbat ejl fiait pour Ühomme, 6* non Ühomme pour U 
fiabbat, je coñclus que l'intention du créateur , e n 
inílituant un repos de précepte , a été non-feulement 
de réferver un jour pour fon cuite, mais encoré de 
procurer quelque délaífement aux travailleurs , 
efclaves ou mercenaires , de peur que des maítres 
barbares & impitoyables ne les fiifent fuccomber 
fous le poids d'un travail trop continu. 

Je (¡pnclus enfuite que le fabbat, dés-lá qu'il eíl 
établi pour l'homme , ne doit pas lui devenir dora-
mageable ; qu'ainíi Ton peut manquer au précepte 
du repos fabbatique, lorfque la néceffiíé ou la gran
de utilité l'exige pour le bien de l'homme ; qu'on 
peut par conféquent au jour du fabbat faire tete á 
l'ennemi, quicumque venerit ad nos in bello die fiabba-
torum, pugnemus adverfus eum. í. Mach. 2. 41 . foi-
gner fon bétai l , unufquifque vtfirüm fiabbato non fiolvie 
bovem fuum . . . 6" ducit ad aquare, Luc. 13. 15. fau-
Ver fa brebis , f i ceciderit hxc fabbatis in fioveam , non-
ne tenebit & levabit eam (ovem.') ¡Vlat. 12. 11. appréter 
á manger , &c. Et je conclus encoré , en vertu du 
méme raifonnement, que l'artifan, le manouvrier 
qui en travaillant ne vi t d'ordinaire qu'á demi, peut 
employer partie du dimanche á des opérations útiles, 
tant pour éviter le defordre & les folies dépenfes, 
que pour étre plus en état de fournir aux befoins 
d'une famille languiílante, & d'éloigner de l u i , s'il le 
peut, la difette 8c la mifere; maladies trop commu-
nes en Europe, fur-tout parmi nous. 

Envainnoiis oppoferoit-on l'article du Décalogue 
qui ordonne de fanüiíier le jour du fabbat, memento 
ut diem fiabbad fianñifices {Exod, xo. 8 , } , attendu 
que ce qu'on a dit ci-devant fur cette matiere, n'ex-
clut point le cuite établi par l'Églife pour la fanñi-
íication des dimanches ¡ outre que la vraie íigniííca-
tion des termes faint 6c fianñifier prife dans la langue 
originale, n'a peut-étre jamáis été bien développée, 
Mais fans entrer dans cette difcuffion, fur laquelle 
on pourroit diré des chofes intéreífantes , je crois 
avoir prouvé folidement qu'une des íins princi
pales du fabbat a été le délaífement, le repos & le 
bien-étre des travailleurs ; que par conféquent íi la 
ceífaíion des ceuvres ferviles , loin de produire ees 
avantages, y devient en certains cas abfolument 
contraire, ce qiii n'arriveque trop á l'égard du pau-
vre , i l convient alors de bien pénétrer le fens de la 
l o i , & d'abandonner la lettre qui n'exprime que le 
repos & l'inaftion, pour s'attacher conílamment á 
l'efprit qui fubordonne toüjours ce repos au vra i 
bien du fravailleur, & qui confeille méme les tra-
vaux pénibles, des qu'ils font néceífaires pour pre
venir des ruines |ou des dommages , comnie i l eíl 
démontré par les paífages déjá cités. 

Revenons á M . l'abbé de Saint-Pierre, & tenons 
comme lui pour certain que í i l'on permettoit aux 
pauvres de travailler le dimanche aprés mid i , arran-
gement qui leur feroit irés-profitable, on rentreroit 

véritabl-
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Verírabíement dans l'efprit du légiíláteuf, pulique 
enfin h fahbat cjl fait pour eux, & qu'ils ne font point 
fáics pourh fabbat. (Marc. x. 27b,) 

On l'a déja d i t : on peut eftimer a plus de vingt 
millions par an le gain que feroient Ies pauvres par 
eette liberté du travaiK Une telle oeconomie mé-
rite bien, ce me femble , l'attention du miniílere, 
puifque íbuvent pour de moindres confidérations 

• Fon permet de travailler les fétes & dimanehesi com-
me nous l'avons remarqué plus haut. Mais en atten-
dant qu'il fe faffe lá-deffus un réglement avantageux 
aux pauvres famiíles, ne peut-on pas propofer dans 
le méme efprit, d'employer quelques heures de ce 
faint jour pour procurer á tous les villages Se ha-
meaux certaines commodités qui leur manquent af-
fez fouvent; un puits, par exemple i, une fontaine, 
un abreuvoir, une laverie , &c. & fur-tout pour 
rendre les chemins beaucoup plus aifés qu'on ne les 
írouve d'ordinaire dans les campagnes éloignées. 
En effet, quoique les grandes routes foient en bon 
état prefque par tout le royanme , i l reíle encoré 
pluíieurs chemins de traverfe oü i l y a beaucoup á 

,. refaire , & dont la réparation feroit trés-utile aux 
peuples. 

A peine eft-ií uñe parolfle dans Ies campagnes oü i l 
n'y ait quelques paffages difficiles ; ici des marres & 
des eaux fans écoulement, la une fondriere profonde 
& dangereufe; ailleurs une colline trop inégale & 
trop roide : c'en eíl affez pour rendre certains en-
droits impraticables, & pour faire périr de tems á 
iautre quelque malheureux» Cependant tout cela 
peut fe corriger fans grande dépenfe, &; fans qu'il y 
faille autre chofe que le travail & Tinduítrie des 
peuples intéreffés. 

j ' en dis autant des travaux qu'il faudroit entre-
prendre pour avoir des fontaines, des abbreuvoirs 
& autres commodités dans les lieux oü l'on en man
que, I I eíl certain que la plúpart de ees chofes pour-
roient s'exécuíer á peu de frais : i l n'y faudroit que 
le concours unánime des habitans ; & avec un peu 
de tems & de perfévérance, i l en réfulteroií pour 
tout le monde des utilités feníibles. 

Or puifque Jefus-Chrifl; fait entendre clairement 
qu'il efl: permis de relever un animal tombé dans une 
foíTe , & de faire toute autre bonne ceuvre le jour 
du fabbat, liut fabbatis bene faceré (̂ Matth. ch. / 2 . ) , 
ne peut-on pas regarder comme ceuvre de bienfal-
fance & par conféquent ceuvre des plus licites , le 
travail qu'on employeroit á ees fortes d'ouvrages ? 
Et aprés les inílruftions & les offices de paroiffe , 
que peut-on faire de plus chrétien que de confacrer 
quelques heures á des entreprifes íi útiles & fi loüa-
bles ? De telles oceupations ne vaudroient-elles pas 
bien les délaffemens honnétes qu'on nous accorde 
fañs difficulté , pour ne rien diré des excés & des 
abus que l'oifi veté des fétes entraine infailliblement ? 

Qu ' i l me foit permis de placer ici un trait d'éru-
dition prophane. Virgile, l'un des grands maítres de 
la théologie payenne , approuve hautement certai
nes oceupations champétres ulitées de fon tems aux 
jours de fétes; i l affúre méme que la religión & les 
lois les autorifent également: 

Quippe étiam fejlis quzdam exercefe diebus 
Fas & jura jinunt, rivos dedúcete nulla. 
Relligio vetuit ¡ fegeti pretendere fepem > 
Injidias avibus moüri, inoendere Vepres s 
Balantumque gregem jluvio merfare falubr't, 
Sape oleo tardi cojlas agitator afelli 
Vilibus aut onerat pomis, lapidemque rever(eriS 
Incufum i aut atra. majfam picis urbe reportati 

Georg. lib, I . v. x68> 

& 11 Taflure avec d'autant plus de raifon, que les 
íravaux aifés qu'il admet ees jours-Iá, rentrent dans 
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Teíprit de délaífement, qtü eíí commé bh a vü^ uá 
des principes du fabbat. 

Je crois done qu'uh curé intelllgent, un gentil-
hortime, & toute autre perfonné de poids & de m é -
rite en chaqué village, pourroient, fans s'éloigner, 
des vües de la religión, fe mettre en quelque forte 
á la téte de ees petits travaux, les confeiller & les 
conduire, 6¿ qu'ainíi l'on poürroit engáger rous les 
habitans de la campagne á fe pirocurer par ün tra-* 
valí mutuel & légitime , la facilité des voy ages 6d 
des charrois, & tant d'autres commodités publiques 
doht lis font cómmunément dépourvüs. Cet anide eJB. 
de M. FAIGUET , maitre de pehjion a Paris. 

DIMENSION, f. €t (Phyfiqué & Géórhkrie.') c'effi 
l'étendué d'uri corps confidéré en tant qu'il eft mefu™, 
rabie j ou fufeeptible de m e í u m Voye^ EXTENSIÓN-, 
& MESURE. 

Ainíi, comme nóus cóncevons que les corps font 
étendus en longaeur , largeur , & profondeur ou épaipi 

feuriiioiis cóncevons auííi ees trois dimenjions dansi 
la matiére; la longueitr toute feule s'appelíe ligñe k 
lá longueür combiriée aveC la íárgeur prérid le nomi 
de furface: enfin la lóngueur, la largeuf, 8¿ la pro-{ 
fóndeur ou l'épaiíTeur, combinées enfemble, pro-^ 
duifent ce qué l'on nomme un folidei. Koye^ LIGNE 
SÜRFACE , SOLIDÉ. 

On fe fert particulierement du mot dimenfíon pouC; 
exprimer les pulíTances des racines ou valeurs desí 
quantités inconnues des équatlons, que l'on appeüé} 
les dimenjions de ees racines. Foye^ RACINE. 

Ainíi dans une éqüation íimple ou du premier de-̂  
g r é , la quantité iriconriue n'a qu'une dimenjion; com-^ 
me ^ = « + b. Dans une équatión du fecond degré j 
l'inconnue eíl de deux dimenjions, comme == a?{ 
+ ¿?. Dans une équation cubique, telle que x3 = ai\ 
— b* , elle a trois dimenjions, Voye^ EQUATION^' 
PUISSANCE, &C. 

En général on d i t , en Algebré > qií'une quantlte 
comme ab c d , abe , db, &Ci eíl d'autant de di*, 
menjions qu'il y a de lettres ou de faéleurs dont ellaj 
eíl compofée. Ainñ á ¿ c Í¿ eíl de quatré dimenjions 
a b c ¿.Q trois, &c. On fent aíTez la raifon de cetteí 
dénomination prife de la Géométrie. Si , par exem J 
pie, les produifans ou fadteurs 0, b, c, du produit 
d b et font repréfentés par des lignes, le produic 
abe fera repréfenté par un folide ou parallelelípede^1 
dont Tune des dimenjions eíl a , l'autre ¿ l'autre ep, 
de méme le produit a í1 eíl de deux dimenjions , par-»' 
ce qu'il peut repréfenter une furface ou figure rec-"' 
tangle de deux dimenjions a , b> &c . Au reíle i l n e 
peut y avoir proprement que des quantités de trois 
dimenjions ; carpaíTé le folide j on n'en peut conce-», 
voir a autre. Qu'eft-ce done que les quantités con*»;' 
me (z5, qu'on employe dans l'application d© 
1'Algebre á la Géométrie ? Ces quantités peuvent 
étre confidérées fous deux points de vue. Ou la ligne 
a eíl repréfentée par un nombre arithmétique, & er» 
ce cas «4 eíl la quatrieme pulíTance de ce nombre^ 
ou bien on dolt fuppofer a* divifé par une certaine: 
ligne á volonté, qui réduife le nombre des dimenjions. 
á 3. Par exemple, foit x l -\-a x* + — o, je dis 
que cette équation eíl la méme chofe que 
: ! l j L l f l i ü = oJ Ge qui réduit ks dimenfions U 

trois. 
Rémarquez qu'on péüt toüjoiirs faire cette diví-*! 

fion; car dans la Géométrie tout fe réduit toüjours 
á des équatlons. On ne coníidere a* que pour le cova* 
parer á quelque autre quantité de méme dimenjion * 
& 11 eíl vlílble qu'une équation continué d'avoir 
l l eu , lorfqu'on divife tous fes termes par une quan
tité conílante quelconque. Ou bien on peut regarder 
aScb dans l'équatlon comme des nombres, qui foient 
entr'eux comme Ies lignes repréfentées par a&c l,¿ 

M M M j n m in 
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&alors a: {era. un nombre , & on n'aura que faire de 
divifion. Cette maniere <le confidérer les quantites 
de plus de trois dimtnjións, eíl auffi exañe que l'au-
tre; caries lettres algébriques peuvent toújours étre 
regardées comme reprefentant des nombres, ratio-
nels ou non. J'ai dit plus haut qu'il n'étoit pas pof-
lible de concevoir plus de trois dimenjions. Un hom-
me d'efprit de maconnoiíTance croit qu'on pourroit 
cependant regarder la durée comme une quatrieme 
dimenjion, 8c que le produit du tems par la folidité 
feroit en quelque maniere un produit de quatre di
menjions i cette idée peut etre conteftée , mais elle 
a, ce me femble, quelque mérite , quand ce ne fe
roit que celui de la nouveauté. 

Dans les fraítions algébriques la dimenjíon efl: éga-
le á eeile du numérateur moins celle du dénomina-
teur , ainfi ~ ou eft de deux dimenjions. En effet 

on peut íuppofer ^ = c c. Par la méme raifon 

ou IJ- eft de dimenjion nulle; & on appelle ainfi en 
général toute fraüion oii le numérateur a une dU 
minjion égale á celledu dénominateur. ^ feroit de 
la. dimenjion — i ; ce qui ne fignifie autre chofe, l i 
nón que cette quantité étant muitipliée par une 
quantité de dimenjion poíitive /ra, le produit feroit de 
la dimenjion w —-1 ; car voilá tout le myftere des di
menjions négatives & des expofans négatifs. Voye^ 
EXPOSANT. ( O ) 

DIMESSES, f. m. pl . {Jlijl. ecclif.) congrégations 
de perfonnes du fexe, établies dans l'état de Venife. 
Elles ont eu pour fondatrice Déjanira Valmarana en 
1572. Ou y recjoit des filies & des veuves; mais i l 
faut qu'elles foient libres de tout engagement, mé
me de tutelle d'enfahs. On y fait , á proprement par-
ler , cinq ans d'épreuves : on ne s'y engage par au-
cun voeu : on y eft habillé de noir ou de brun, & 
l*on s'occupe á enféigner le catéchifme aux jeunes 
filies, & á fervir dans les hópitaux les femmes ma-
lades. 

D I M I N U É , ad]. intervalle diminué, eft, enMuJi-
que, tout intervalle mineur, ddnt on retranche un 
íemi-ton par un diéfe á la note inférieure, ou par un 
bemol á la fupérieure. Voyei INTERVALLE. (5 ) 

D1MINUTIF, I V E , adj. terme de Grammaire, qui 
fe prend fouvent fubftantivement. On le dit d'un mot 
qui lignifie une chofe plus petiíe que celle qui eft dé-
íignée par le primitif: par exemple , maijonetu eft le 
diminutif áe. maifon, monticule l'eft de mont ou mon-
tagne; globule eft le diminutif de globe : ce font-lá des 
diminutifs phyfiques. Tels font encoré perdreau de 
perdrix , faijandeau de faifan , poulet & poulette de 
poule, &c. Mais outre ees diminutifs phyfiques, i l y 
a encoré des diminutifs de compaflion, de tendreífe, 
d 'amitié, en un mot de fentiment. Nous fommes tou-
chés d'une forte de fentiment tendré á la vüe des pe-
tits des animaux, & par une fuite de ce fentiment, 
nous leur donnons des noms qui font autant de dimi
nutifs ; c'eft une efpece d'interjeftion qui marque 
Jlotre tendreífe pour eux. C'eft á l'otcafion de ees 
fentimens tendres, que nos Poetes ont fait autrefois 
tant de diminutifs; rojjignolet s tendrelet, agnelet, her-
kttte ,Jleurettes graffettey Janette , &c. 

Viens ma bergere jur Vherbette, 
Viens ma bergere viens feulette , 
Nous naurons que nos brebietes 
Pour témoins de nos amouretes, Bourfaut. 

Les Italiéns & les Efpagnols font plus riches que 
nous en diminutifs; i l femble que la langue francjoife 
n'aime point á étre riche en habióles & en colifichets, 
dit le P. Bouhours. On ne fe fert plus aujourd'hui de 
ees mots qui ont la terminaifon de diminutifs, com
me hommelety rojjignolet t momagnette } campagnétte y 

tendrelet, doucelet, nymphelette, larmelette, &c. «Roii-
» fard, dit le P. Bouhours, remarques, tom.I.p, ia9^ 
» la Noue auteur du diftionnaire des rimes, & ma-
» demoifelle de Gournai, n'ont rien négligé en leur 
» tems pour introduire ees termes dans notre lan-
» gue. Ronfard en a parfemé fes vers, la Noue en a 
» rempli fon diaionnaire , mademoifelle de Gournai 
» en a fait un recueil dans fes avis, & elle s'en dé-
» clare hautement la proteftrlce ; cependant notre 
» langue n'a point re^u ees diminutifs; ou fi elle les 
>> re^ut en ce tems-lá, elle s'en défit aufli-tót. Des le 
» tems de Montagne on s'éleva contre tous ees mots 
» fi mignons, favoris de fa filie d'alliance: elle eut 
» beau entreprendre leur défenfe & crier au meurtre 
» de toute fa forcé, avec tout cela la pauvre de-
» moifelle eut le déplaifir de voir fes chers diminw 
» tifs bannis peu-á-peu; & fi elle vivoit encoré , je 
» crois, pourfuit le P. Bouhours, qu'eile mourroit 
» de chagrín de les voir extermines entierement». 

Les Italiens & les Efpagnols font encoré d'autres 
diminutifs des premiers diminutifs;. par exemple, de 
bambino , un petit enfant, ils ont fait bambinello, 
bamboccio, bambocciolo, &c. G'eft ainfi qu'en latin 
de homo on a fait homuncio, & d'homuncio, komuncu-
lus, & encoré homulus. Ces trois mots font dans Ci-
céron. Le P. Bouhours dit que ce font des pygmées 
qui multiplient, & qui font des enfans encoré plus 
petits qu'eux. Remarques y tom. I . p. igy > { F \ 

D I M I N U T I O N , f. f. figure de Rhétorique, ainfi 
nommée par antiphrafe; c'eft une exagération ou 
augmentation de ce que l'on veut d i r é , en fe fer-
vant néanmoins d'exprefllons qui femblent l'affoi-
blir & l e diminuer, comme, par exemple, lorfqu'on 
dit d'une femme ou d'une étoffe, qitelle n'ejipas lai-
de , pour faire entendre qu'eile ejl belle, ou d'un hom-
me, quil n'ejl pas petit ou léger, pour marquer qii'il 
eji grand ou pefant, 

Quelques auteurs employent dim'mution dans un 
fens propre & plus ftriá, pour éxprimer quelque 
chofe de moins que ce qu'on d i t ; par exemple, diré 
á un militaire, vous n'étes point propre au commande-
ment, c'eft fous-entendre un reproche encoré plus 
grand, & le foup90nner ou d'ignorance dans fon 
métier ou de lácheté. ( G ) 

DIMINUTION </'e/^£ce5, {Jurifprud.') tombe fur 
celui auquel appartiennent les deniers , fuivant la 
regle générale res domino perit. Le débiteur qui veut 
fe libérer & ne pas fupporter les diminutions d'efpeces 
qui peuvent arriver, ne doit pas fe contenter de faire 
des offres réelles, i l faut que les offres foient fuivies 
d'une confignation effeftive. Foye^ ARGENT, ESPE-
CES , MONNOIES. 

D l M I N U T l O N de feux , {Hifi. anc. & Jurifprud.) 
é t o i t une r é d u f t i o n du nombre de feux o u portions 
d'un p a y s , qui contribuoient aux f o ü a g e s & autres 
fubfides. D a n s l'origine par le terme de feux on-en-
tendoit c h a q u é m é n a g e o u famille ; dans la fuite un 
feu comprenoit une certaine é t e n d u e de p a y s , & 
pouvoi t comprendre plufieurs m é n a g e s . L a diminu-
tion ¿U feux s 'accordoit aux p a y s dont la fer t i l i t é 011 
le commerce é t o i e n t d i m i n u é s , ou lorfque le pays 
fe trouvoit r u i n é par l a guerre o u par quelqu'autre 
accident. Lorfqu'une v i l í e o u autre l ien demandoit 
une diminution de feux , on faifoit une Information 
fur les l ieux , qui é t o i t e n v o y é e á l a chambre des 
c o m p t e s , 8c en c o n f é q u e n c e de laquelle on e x p é -
dioit des lettres r o y a u x portant diminution de feux : 
mais avant l ' e x p é d i t i o n de ces lettres i l falloit p a y e r 
u n florin d'or pour c h a q u é l ieu, fuivant l'ancien nom
bre des feux : ce droit é t o i t re^u par le payeur des 
b á t i m e n s , & devoit é t re e m p l o y é aux b á t i m e n s . I I 
y a beaucoup de ces lettres portant diminution de 
feux, a c c o r d é e s á diverfes vi l les & autres l ieux du 
L a n g u e d o c , o ü r irapofi t ion par feux avoi t p r i n c i -
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palement lieu : elles font rapportees datís le recueil 
des ordonnances de la troifieme race, tom. I V . & V. 
FPJÍ^FEUX & REPARATION DE FEUX. ( ^ ) 

DIMINUTION , en Mujiqut, vieux mot qui iigni-
íioit la divifion d'une note longne, comme une ronde 
ou une blanche, en pluíieurs autres notes de moin-
dre valeur. On entendoit encoré par ce mot, tout 
ce qu'on a depuis appellé roultment ou rouladc, c'eft-
á-dire pluíieurs notes paffees fur une meme fyllabe. 
(^) 

DIMINUTIONS, dans h Blafon, e í lun terme dont 
fe fervent les autenrs qui ont écrit en lat in, pour fi-
gnifier ce que les Anglois appellent dijférence , & les 
Fran^ois brifures. Foye^ D i F F É R E N C E . ( ^ ) 

DIMISSOIRE, f. m. (Jurifp.) ce font des lettres 
que i'évéque accorde á quelqu'un de fes diocéfains, 
pour prendre la tonfure ou quelqu'un des ordres, foit 
majeurs ou mineurs, d'un autre évéque. 

L'ordonnance d 'Orléans, art. iz, défend á tous 
prélats de recevoir dans leur diocéfe les prétres qui 
fe difent de nul diocéfe , & d'en'promouvoir aucun 
aux ordres par lettres dimijfoires í'ans grande & jufte 
caufe. 

•Celui qui auroit pris quelqu'ordre d'un autre évé
que que le fien, fans avoir préalablement obtenu de 
telles lettres, feroit irrégulier & incapable de poíTé-
der aucun bénéfice. 

Cependant des lettres de tonfure données par un 
¿véque autre que le diocéfain , feroient valables á 
Peffet d'obtenir un bénéfice fans rapporter de dimif-
foire , pourvü que les lettres de tonfure portaffent 
cette claufe rite dimijfo, Arrét du 4 Septembrc /6>) o. 
au journ. des aud. 

L'irrégularité provenant du défaut de dimiffóire 
pour les. ordres, peut éíre reparée en obtenant un 
refcrit de cour deRome, avec la claufeperinde valere, 
dont l'effet ell de réhabiliter celui auquel i l manque 
quelqu'üne des qualités ou capacités requifes. {/í ) 

DIMISSOIRES 0« LETTRES DIMISSOIRES, & au-
trement APOTRES , étoient auífi anciennement des 
lettres que l'on obtenoit du juge a quo, pour étre ad-
mis á pourfuivre fon appel devant le juge fupérieur. 
Voyei ce qui en eftdit ci-devant a« OTOÍ D É S E R T i O N 
D'APPEL. (ŷ ) 

DIMISSORIAL, adj. {Jurifprud.) fe dit de ce qui 
apparfient á un dimifibire, comme un refcrit dimif-
forial, ou une lettre dimijforiale. Voye^ci-devancDl-
MISSOIRE. ( ^ ) 

D I M I T E , f. f.. (Comm.) toile de co tón , croifée , 
d'un bon ufage, & fe fabriquant á Sophanti, une des 
iles de rArchipel. Voye^ks diciion. du Comm. & de 
Trévoux. 

DIMCERITES, f. m. pl . {Hijl. eccléf̂ ) nom qu'on 
donna aux Apollinariftes , qui prétendirent d'abord 
que le Verbe ne s'étoit revétu que d'un corps hu-
maín , fans prendre une ame railbnnable femblable 
a celle des hommes. Convaincus par le texte for-
iriel des Ecritures , ils convinrent qu'il avoit une 
ame, mais dépourvúe d'entendement, le Verbe j fe-
Ion eux, fuppléant á cette faculté. Foyei APOLLI-
NARISTES ou APOLLINAIRES. 

Ce mot eft formé du grec <r.;c, deux fois, & / /« /p , 
je divife. Ainfi Dimcerites fignlfie á la lettre divifeurs, 
féparateurs, parce que ces hérétiquesféparoientl'ame 
d'avec l'entendement. ( C ) 

D I M G T U C , (Géog. mod.') ville de la Romanie, 
dans la Turquie éuropéenne. Elle efl: fituée fur une 
montagne,baignée par la riviere de Matiza, l'Ebre 
des anciens. Long. 44. 8. lat.^i. ¿ 8 . 

DIMPF, f. m, (Co/«m.) petite monnoie d'argent, 
qui a cours en Pologne , & qui vaut 18 creutzers 
d'AUemagne, c'eft-á-dire environ 15 fols argent de 
France. 

DINAMIQUE. Foy.ei DYNAMIQUE. 
Tome I f » 

D I N ion 
D I N Á N , {Géog. mod.) vilíe de Bretagne , en 

France; elle eñ fituée fur la Ranee. Lac. 48. xy. 1 
long. /3. 2(). 40. 

D I N A N T , (Géog. mod.) ville des Pays-Bas; elle 
eft fituée proche de la Meufe; elle efi: du diocéfe de 
Liége. Long. 22. $4. lat. óo . I Ó . 

* DINANDERÍE, f. f. {AnmecK.) eft fynonyme 
á Chaudronnerie} ils fignifienti'un & l'autre une quan-
tité coníidérable de cuivre mis en oeuvre. Ce mot 
vient de Dinant, ville du pays de Liége, oíi i l y a 
beaucoup de manufañures en cuivre. Les Chaude-
ronniers s'appellent auífi ZJ/'/za^í/ie/'j. 

DINANDIER, f. m. Foye^ DINANDERIE. 
DIÑAR-CHERAY , f. m. {Commerce.) c'eft, en 

Perfe , le poids ou la valeur de l 'écu, ou du ducat 
d'or. 

DINAR-BISTI , monnoie de compte, dont fe fer
vent les négocians & banquiers Perfans pour teñir 
leurs livres. Le dinar-bifli vaut dix dinars limpies ; 
le toman, qui eft áuífi une monnoie de compte, vaut 
mille dinars-bifliy&L dix mille dinars íim^los. Diciion. 
de Comm. Sede Trév. ( G ) 

DINEKELSPIL, ville de la Soüabe , en Allema-
gne ; elle eft fituée fur le Wernitz. Long. 29. ó. Ut. 
40,. 2. 

D I N D O N , f. m. {(S.con. rujliq.) petit du coq & de 
la poule-d'Inde. Foye^ COQ-D'INDE. La poule-d'Inde 
peut co.uver depuis quinzé oeufs jufqu'á dix-huit. Les 
dindons éclofent au bout d'un mois de couvée. II n 'eíl 
guere d'animaux de baffe-cour plus diíficiles á éle-
ver. Le froid leur eft mortel. I I ne les faut lailfer for-
tir de l'endrolt chaud oü on les é leve , que quand i l 
fait foleil ,• & les faire rentrer auífi-tót que le tems 
devient pluvieux. On leur donne á manger & á boir© 
au moins quatre fois par jour. On les nourrit dans le 
commencement de blancs-d'ceufs durs hachés menú ; 
on y ajoCite quelquefois de la mié de pain-blanc. A u 
bout de la huitaine on fubfli.tue á la mié de pain, la 
feullle d'ortie qu'on hache avec les oeufs-durs : au, 
bout de huit autres jours on fupprime les oeufs, & 
on leur donne la feuille d'ortie hachée, avec du fon , 
du lait caillé, de la farine d'orge, du blé noir moulu 
gros, &c. leur jettant de tems en tems un peu de mi l -
let & d'orge bouillis. Quand ils font malades on leur 
donne un peu de vin . Lorfqu'ils font forts, on les 
abandonne au dindonier. . 

DINDONNEAU , fub. m. {<¡Econ. rufliq. ) jeune-
dindon. 

DINDONNIER, f. m. ((Econ. rufiiq.) valet char-
gé de mener paítre les dindons &: Ies dindes. On ne 
mene ces volailles aux champs, que quelque tems 
aprés le foleil levé. On les remene dans la baffe-
cour fur les dix heures, oh elles reftent jufqu'á midi 
qu'elles retournent aux páturages pour jufqu'au foir¿ 

* DINDYMEÑE, f. f. {Mythol.) Cybele fut alníi 
appellée, ou de Dindyme fa mere, ou d'un lieu de. 
Phrygie oü elle étoit particulierement honorée. 

DINER ,fubft. m. {Littérature) repas fixé á - p e u -
prés vers le miíieu du jour , un peu plütót ou un peu 
plus tard , fuivant les tems, les lieux, & les períónr 
nes. Ifidore s'eft trompé en áffúrant que les Romairis 
ne connoifíbient pas le díntr. Les auteurs, tant grecs 
que latins , qui ont parlé des ufages de l'ancienne 
Rome, font tous mention du diner des Rn^iains, qui 
étoit á la vérité fort frugal, & c'eft peut-etre la rai-
fon pour laquelle Ifidore le compte pourrien. Peut-
étre auífi s'éft-il mépris, en ce que ce repas dans Tan-
tiquité la plus reculée étoit nommé-ca«<z, fi l'on en 
croit Feftus. 

L'heure díntr des Romains étóit environ la fi-
xieme du jour , c'eft-á-dire á midi. Suétone rapporte 
que l'empereur Claude prenoit tant de plaifir aux 
fpeñacles des gladiateurs , qu'il defeendoit dans fa 
loge des leinutin,, & qu'il y reftoit encoré á m i d i , 
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dans le tems méme que le peuple fe retiroít pour al-

Jer díner; & Maríial dit á un paraíite qui étoit venu 
chez lui íur les dix á onze heures : Vous venez un 
peu trop tard pour déjeüner, & beaucoup trop-
lót pour díner. On dinoit autrefois en France beau
coup plütót qu'aujourd'hui. C'eft ee qu'on peut prou-
ver par différens paffages des hiftoriens,& par l'heure 
du díner des difFérens ordres religieux. ArticU de M. 
le CkevaLier DE JAUCOURT. 

DÍNER , fubfl:. m. {Medecine,} Pour ce qu'ily a 
á obfervér concernant le régime á l'égard de ce re-
pas, VOJÉ^HYGIENE , RÉGIME. 

D I N G , f. m. ( Commerce.̂  nom que les Siamois 
donnent en general á toutes fortes de poids; en par-
ticuiier ils n'en ont guere d'autres que leurs mon-
noies mémes, ce qui ne s'entend que de celles d'ar-
gent, l'or n'y ayant pas eburs comme efpece, mais 
fe vendant & s'achetant comme marchandife , & 
yalant douze fois l'argent. 

Les autres poids des Siamois ont le méme nom 
que leurs monnoies qui font , le caú ou fchang, le 
mayon ou fcüng, le fouany la fompaye , la paye & 
le darri. Tous ees poids & monnoies font expli-
qués á leurs articles & evalúes avec les nótres dans 
ce diftionnaire. Dionn. de Commerce & de Trev. (G) 

DINGELFING, ( Géogr. mód. ) ville de la Ba-
yiere en AHemagne ; elle eft fituée fur l'Ifer. 

DINGGRAVE, f. m. (Hifi. d'Jllemagne. ) mot 
Compofé de ding, jugement, & de grave, comte. On 
donnoit ce nom anciennement en AHemagne á un 
Magiftrat prépofé pour rendrela juílice. Aujourd'hui 
eette dignité ne fubíiñe plus. (—) 

D I N G L E , ( Géogr. mod.) ville maritime de la 
Monne en Irlande. Long. 7. 2.S. lat. ¿x. 6 . 
' D I N G W A L , {Géogr. mod. ) ville d'Ecoffe au 
Comté de R o ñ e ; elle eft fituée fur la riviere de Con-
nel. Long. 13.40. lat, 5 j . 46". 

* DIOBOLUS , {Hifl. ancienne!) monnoie athe-
nienne , fur laquelle on voyoit d'un cóté repréfenté 
Júpi ter , & de 1 autre un hibou , Toifeau confacré á 
Minerve , la proteftrice des Athéniens. 

DIOCÉSAIN, f. m. (Jurifprud.) fignifie celui 
qui eft né dans un diocéje, ou qui eft hab i tué , ou 
qui y a quelque fonítion fpirituelle. Un évéque ne 
peut donner la tonfure ni les ordres qu'á fon diocé-
jfaín. Une abbefie diocéfaine eft celle relativement á 
í ' évéque , dans le diocéfe duquel eft fon abbaye, 
L ' évéque diocéfain qu'on appeile auffi quetquefois 
fimplement le diocéfain, eft celui auquel eft foúmisle 
diocéfe dontil s'agit. Foye^ci-apris DlOCÉSE. 

I I y a des bureaux diocéfaíns ou chambres diocéfai-
nes du clergé établies dans chaqué diocéfe, pour con-
noitre des conteftations qui peuvent naitre á l'occa-
fion des décimes & autres impolitions. Voyei CLER-
GÉ & DÉCIMES , BUREAUX DIOCÉSAINS , CHAM
BRE DES DÉCIMES , CHAMBRES DIOCÉSAINE & 
JJOUVERAINE DU CLERGÉ. (̂ A) 

D I O C E S E , , f. m. ( Jurifprud. ) du m6t grec 
•iidiitmt, qui fignifie une province ou certaine éten-
due de pays dont on a le gouvernement ou l'admi-
niftration; & le gouvernement méme de ce pays 
étoit autrefois chez les Grecs &chez les Romainsun 
gouvernement civil & militaire d'une certaine pro
vince ; préfentement parmi noils & dans tout le mon-
-de chrét ien, c'eft le gouvernement fpirituel d'une 
province confiée k un évéque ou le reffort de plu-
£eurs diockfh particuliers foíimis á un archevéque 
jnétropolitain. 

Strabon qui écrivoit fous Tibere, dit que les Ro-
mains avoient divifé l'Afie en diod/es ou provinces, 
& non pas par peuples ; il fe plaint de la confufion 
que cela caufoit dans la géographie. Dans chacun 
<le ees ÍÓ<?Í|/¿Í il y avoit un tribunal oü Ton rendoit 
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k jiiftice ; chaqué diocife ne comprenoít alors qu'-i 
une feule jurifdiñion , un certain diftrift ou éten-
due de pays qui refibrtifloit a un méme juge. Ces 
t/ioce/eí avoient leurs métropoles ou villes capitales-
chaqué métropoleavoit fous elle plufieurs ¿ÍOĈ /M qui 
étoient de fon reffort. 

Conftantin le Grand changea la forme de cette 
diftribution. I I divifa l'empire en treize grands dio-
c¿/¿5, préfedures ou gouvernemens; i l y en avoit 
méme un quatorzieme en comptant la ville de Ro-
me & les villes appellées fuburbicaires. Toute l'Ita-
lie étoit divifée en deux diodfes , l'im appellé diot-
cejts fuburbicaria, parce qu'il étoit le plus proche de 
la ville de Rome ; le fecond appellé dicecejis Italia 
qui comprenoit le refte de l'Italie. 

On comptoit dans l'empire 120 provinces, & 
chacun des quatorze grands dioclfes ou gouvernemens 
comprenoit alors plufieurs provinces & métropo
les, au lieu qu'auparavant une méme province com
prenoit plufieurs diochfes. 

Chaqué diocéfe particulier étoit gouverné par un 
vicaire de l'empire qui réfidoit dans la principale 
ville de fon département: chaqué province avoit un 
proconful qui demeuroit dans la capitale ou métro
pole ; & enfin le préfet du prétoire qui avoit un des 
quatorze grands diocéfes ou gouvernemens comman-
doit á plufieurs Í/ÍOC¿/ÍÍ particuliers. 

Le gouvernement eccléfiaftique fut réglé fur le 
modele du gouvernement civil . Dans la primitive 
églife les Apotres envoyerent dans toutes les villes; 
oü J. C. étoit reconnu , quelques-uns de leurs difei-
ples en qualité d'adminiftrateurs fpirituels & minif. 
tres de la parole de Dieu , lefquels furent tous ap-
pellés indifféremment prétres ou anciens y évéques 
pafleurs , & méme papes. 

Dans la fuite on choifit dans chaqué ville un de 
ees prétres pour étre le chef des autres, auquel le t i -
tre d 'évéque-demeurapropre, les autres prétres for-
merent fon confeil. 

La religión de J. C. faifant de nouveaux progrés,' 
on bátit d'autres églifes, non feulement dans les mé
mes villes oü i l y avoit un évéque , mais aulfi dans 
les autres villes, bourgs & villages y & dans cha
qué lieu l'évéque en voyoit un de fes prétres pour 
enfeigner Sí adminiftrer les faints myfteres, felón que 
le contient le decret du pape Anaclet, á la charge 
que l'un d'eux ne pourroit entreprendre ni adminif-
trer en l'églife de l'autre , finguli per jlngulos títulos 
fuos ; enforte quel'on pourroit rapporter á ce pape 
la premiere divifion des diocéfes: cependant on tient 
communément que le pape Denis fut l'un de 
ceux qui établit le mieux cette pólice vers l'an 266. 
On trouve dans le decret de Graden le difcours de 
ce pape á Severinus , évéque de Cordoue: nous m 

faurions , d i t - i l , te diré mieux , finon que tu dais fui-
vre ce que nous avons établi en Véglife Romaine, en 
laquelle nous avons donné a chaqué prétre fon églife ¡ 
nous avons diflribué entr'eux les paroiffes & les cime-
tieres,fi bien que l'un n a puiffance dans Fenclos de l'au* 
tre. cap.j. xiij. qiccefi. / . I I en eft écrit autant des évé
ques , l'un defquels ne peut ni ne doit entreprendre 
quelque chofe au diocéfe de fon co-évéque. Le pape 
Calixte I avoit déjá ordonné la méme chofe pour 
Ies évéques , primats & métropolitains; mais on ne 
voit pas que le terme de diocéfe fut encoré ufité pour 
défigner le territoire d'un évéque ou d'un archevé* 
que; on difoit alors la paroiffs d'un évéque ou d'un 
archevéque ou métropolitain; le terme de diocéfe ne 
s'appliquoit qu'á une province eccléfiaftique quí 
comprenoitplufieurs métropolitains, & dont le chef 
fpirituel avoit le titre de patriarche, exarquê ou primat. 

Dans la fuite ces titres á'exarque & de patriar-
che fe font effacés dans la plúpart des provinces; i l 
eft feulement reílé quelques primaties; le territoire 
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de chaqué métropolitain a pris le nom de diocefe.l 
& ce nom a été enfin communiqué au territoire de 
chaqué évéque foümis á un métropolitain; de forte 
que le terme de dicchfe a été pris pour le fpirituel en 
trois fens difFérens, d'abord pour unpatriarchat ou 
ixarcat feulement, e.nfuite pour une métropole, & 
enfin pour le territoine paríiculier d'un évéque. 

Préfentement on eníend également.par-Iá le terri
toire de l'évéque & ceíui du métropolitain, comme 
on le. vok dans le canon nullus caufá x. quefl. z . 

Le concile de Conftantinople tenu en 381? dé-, 
fgnd aux évéques, qui font hors de leur í/¿oc¿/e, de 
rien entreprendre dans les églifesqui font hors leurs-
limites, & de ne pointconfondre ni.méler les égli-. 
fes. 

Le métropolitain ne peut méme, fous prétexte de 
la primauté qu'il a furfesfuffragans, rien entrepren
dre dans leur dioáfe , ce rang ne lui ayant été don-, 
né que pour l'ordre qui fe doit obferver dans raffem-
blée des évéques de la.province; & cette aíTemblée 
peut feule corriger les fautes qui feroient échappées 
á u n des évéques de la.province : c'eíl cé" que por-
I«nt les decrets des conciles de Sardes, Se les fe-
cond & troifieme conciles de Carthage. Celui d'E-
phefe dit auflila méme chofe; & le premier concile de 
Tours ajoute que celui qui feroit au contraire fera, 
dépofé de fa, charge. Martin , évéque de Bracare , 
en fon livre des conciles Grecs , rapporte un chapitre, 
íüivant lequel, ce que l'évéque fait hors de fon dio* 
ce/e eít nul. Bede rapporte la méme chofe d'un con
cile tenu en Angleterre en 670 fous le regne d'Eg-
firedüs; l'évéque de Nicée fut aecufé de cette faute 
au concile de Chalcédoine tenu fous Valentinien I I I . 
& Marcien I I ; ce fut aufli l'un des chefs de la con-, 
damnation prononcée par Félix évéque de Rome, 
contre Acace fchifmatique. 

Au furplus la divifion de l'églife foit en diocefis or-_ 
dinaires ou en dioch/es métropolitains , n'a jamáis 
donné atteinte á runíté de l'églife; ees divifions n'é-, 
lant que pour mettre plus d'ordre dans le gouverne-. 
ipent fpirituel. 

Préfentement par le terme de dioctye on n'entend 
plus que le territoire d'un évéque ou archevéque, 
cpnfidéré comme évéque feulement; le reflbrt du 
métropolitain s'appelle wze'íro^o/e, & celui du pri-
mat s'appelle primatk. Le métropolitain n'a plus 
te pouvoir de viíiter le dioáfe de fes fuffiragans, i l 
n'a que le reíTort en cas d'appel. 

Quoique pour la divifion des dioch/es on ait 
originairement fuivi celle des provinces, on n'a pas 
depuis toüjours obfervé la méme chofe; & les chan-
gemens qui arrivent par rapport á la divifion des 
pi-Qvinces pour le gouvernement temporel, n'enfont 
aucun pour la divifion des diocefes. 

Chaqué diockfe eít ordináirement divifé en plu-
fieurs archidiaconés, & chaqué archidiaconé enplu-
fieurs doyennés. 
• L'évéque n'a ordináirement qu'un o.fHcial , á 

jnoins qué fon dwcefe ne foit fitué en divers parle-
mens, ou en partie fous une domination étrangerq; 
dans ees cas i l doit avoir un oíiicial dans le terri
toire- de- chaqué parlement ou de chaqué fouverai-
neíé . 

Le cíergé de chaqué diochfe nomme un fyndic 
pour ftipuler les intérets aux affemblées diocéfaines. 
f m 

* DIOCLEÍDES oií DJOCLIES, adj. pris fub-
fíantivement, fétes célébrées en Gre.ce en.rhonneur 
de ¿>íoclés, un de fes héroíi. 

* D-IOCLÉTIENNE, {Epoque) Hifioire moderne , 
cette ere qu'on appelle auífi celle martyrs, a com-
mencé fous Dioclét ien; fa premiere année tombe 
fur le vingt-neuvieme Áoút de la période julienne. 
Les Ethiopiens qui la fuivent & qui en appcüent les 
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ailnées amies de grace, en onjafermé un eyele dé 
534 ans , dont la premiere anWK a été la premiere 
des années de grace ; la feconde année , la: feconde. 
des années de grace > & ainfi de fuite jufqu'á 534; 
au bout de ce nombre, ils ont compté la prendere; 
année du fecond eyele des années de grace; la fe-
conde année du fecond eyete des années de grace 5 
la troifieme année du fecond eyele des. années di 
grace, &C. d'oü l 'on voi t que le nombre des cycles 
dioclétiens écoulés étant donné avec le nombre 
des années de grace écoulées du eyele courant , 
on peut facilement rapporter Taunée de l'époque, 
diocletienne á telle autre ere qu'on le jugera á pro-
pos. 

D I O I S , ( / e ) Géogr. mod. contrée du Dauphí-
né en France; elle eft fituée entre le Gréfivaudan , le 
Gapen^is, & le Valentinois. Die en eft la capi-
tale. 

* D I O N É , f. f. {Myth.) déeffe du Paganifme; 
elk eft filie de l'Oeean & de Thé t i s , & mere de 
Vénus qu'elle eut de Júpiter. C'eft entre les bras de 
Dioné que Vénus fe précipita toute en pleurs, lo rA 
que Diomede lui eut éíleuré la peau de la main á-
travers la gafe legere qu'elle tenoit étendue fur fon 
fils Enée , & contre laquelle tous Ies traits de l'ar-
mée des Grecs venoient s'amortir: cet endroit eft 
un des plus beaux morceaux de l'Iliade ; & i l n'y a 
guere de poete á qui i l ne püt faire tomber la plume^ 
des mains. 

DIONYSIENNES, adj. (Hift. anc.myih. ) fétes 
folennelies célébrées par Ies anciens en l'honneur 
de Bacchus. Ce mot vient du nom grec de Bacchus-
lequel vient lui-méme de JVcf, génitifde fyix; ¡Júpi
ter , & de Nyfa, viUe d'Egypte fur les frontieres de 
TArabie^ oíi l'on dit que Bacchus fut élevé pa r l e i 
nymphes. 

hesDionyJíennes font les mémes fétes que les Or-
gies appellées chez les Rpmains Bacchanalia &c Li-, 

I beralia. 
I I yavoit plufieurs fétes que l'on zppelloit diony-

fienne^ dionyfia, fur-tout deux; la premiere étoif 
l'ancienne, probablement la méme que la grande 
dionyjlenne , que l'on appelloit aufli par excellence 
dionyjienne, fans rien ajouter, comme étant celle de 
toutes les fétes de Bacchus que l'on célébroit le plus 
chez les Athéniens fur le mont Elapheboli: la fe-
conde étoit la nouvelle, probablement la méme que. 
la petite dionyfienne.; elle fe célébroit en autonne 
comme pour fervir de préparation á la grande. 

On voyoit dans ees fétes des femmes échevelées 
le thyrfe en main courant & lá comme des furieu-
fes, des hommes traveftis en ía tyres , pans & íile-
nes. Chacune avoit des fingularités qui les diftin-
guoient, mais un point fixe d'uniformité., c'étoít 
la licence & la débauche. ^ox^ BACCHÁÑALES <S*. 
BACCHANTES. Chambers. { G ) 

* DIONYSIUS ou DYONISUS, f. m. nom for
mé de JVo? & de Nyfa; on le donna á Bacchus , 
parce qu'il paflbit pour fils de Júpiter & pour avoir 
été nourri á Nyfa. ^bye^ ci-defus Panide D l O N Y -
SIENNES. 

D I O P H A N T E , (Probllmes ou quefiions de) On 
appelle ainíi certaines queftions fur les nombres quar? 
rés , cubes, les triangles reftangles, &c. du gerire do-
celles qui ont été exajninées & réfolues autrefois paf 
Z^zo/Aaníe, mathématiciend'Alexandrie, qu'on croit 
avoir vécu vers le troifieme fiecle. Nous avons fon 
ouvrage qui a été commenté Sf publié á Paris eij 
I6ÍI , par Bachet de Meziriac; i l y a une autre édi-» 
tion faite en 1670, avec des obiervations de M . Fer? 
mat fur quelques-unes des queftions de iJ/o^Aii/z/fj, 
Dans ees queftions i l s'agit de trouver des nombre.s 
commenfurables qui fatisfaffent a des problémes in^ 



determiflés , auxquils fatisferoíent une infinité de 
nombres incomme 
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«¡uels 
neimtrables. Par exemple, on pro-

poíe de trouver un triangle reftangle dont les cotes 
x , y , i , íbient exprimés par des nombres commen-
forables. I I efl: certain qu'on aura en général ^ + 

— etant íuppofée l'hypothenufe. ^ ó j . HY-
POTHENUSE. Mais on voit auffi que Ton peut pren-
dre x & j ' , tels que { foit un incommenfurable; car 
í i , par exemple, x— 1 & j = 2 , on aura ^ = ^/5. 
Or i l s'agit de déterminer x &cy á étre tels, que non 
feulement^rSíj ' ,mais encoré ^íbient des nombres 
commenfurables. De méme foit propofé de parta-
ger un nombre quarré a% en deux autres nombres 
qui íbient aulfi quarrés, & ainñ des autres. Voilá ce 
qu'on appelle les quejiions de. Díophante. 

L'art de réíbudre ees fortes de queílions conliíle 
á employer & á manier tellement les inconnues ou 
l'inconnue, que le quarré 6c les plus háutes puiíTan-
cesde cette inconnue difparoifíent de 1 equation, & 
qu'il ne refte que l'inconnue élevée au premier de-
g r é , au moyen de quoi on réfout cette équation fans 
avoir recours aux incommeníiirables. Donnons-en 
un exemple fur les triangles reñangles en nombres. 
On propofe de trouver x , y , i , telles que x x + y y 

foit fuppofé í = x + u,on aura x x + y y z = 
x x + % x u-\-uu; d'oii l'on volt qu'on peut faire 
difparoitre x x , &C qu'on aura — ^ - = x j done 
prenantj & a pour tout ce qu'on voudra, on trou-
vera que les cótés du triangle fonty, " " , & l'hy-
pothenufe x- j - a = :,y'*™ : par exemple, foit j = 3, 
K = i , on aura J \ u = - = 4 , 6 c x + u = • - = . 

5. Ainíi 3 , 4 , font les deux cótés du triangle, & 5 
l'hypothenufe. On voit aifément que ce probléme a 
•ime infinité de íblutions. ' 

Autrt probleme. Soit propofé de trouver une quan-
tité x,, telle-que -f- b x.^-x x foit un quarre , on 
üera de rnéme-^ + b x -\- x x égale au quarré de * + 

^ , & on aura a + b x = % x i + 1 I J done x — 

Ainíi prenant £ pour tout ce qu'on voudra, on aura x. 
Autrt. Soit propofé de partager un nombre a2 + 

í 1 , compofé de deux quarrés en deux autres quar-
íés ; fok s x — a , l'un des nombres cherchés, & 
r x — M'autre, Í & r étant des coefficiens indéter-
minés , on aura a2 + = J2 x2 — z s x a -{- <z2 + 

x% — x b + b b ; done s^x — % s a r1- x — 
i r b = 0 ; done x — Ainfi prenant pour 
r & J tel nombre qu'on voudra, on aura x. 

Aütrc. Soit propofé de trouver x , telle que a a — 
x x foit un quarré. Je fais \ / aa — x x — ia—oc)^, 
& ^ZL\aa — xx-=za — x1'[{> Be divifant par * — ^ , 
j ' a i a -\- x =:a i ~ - x i ; done " ^~ ° = x. Ainíi pre
nant pour z tout ce qu'on voudra, on aura x. 

Voi lá , ce me fembie, un nombre fuffifant d'exem-
ples pour donner dans un ouvrage tel que l'Ency-
clopédie, l'idée des problémes de Diophante. Ceux 
qui voudront étudier plus á fond cette matiere, la 
trouveront tres-bien traitée dans les ¿Umms (TAlge
bre dé Satmderlbn, in-40. Cambridge / 7 4 0 , íi*. V I . t. 
I I . M . Euler dans différens volumes des mémoires 
de Pétersbourg, a donné auffi d'une maniere trés-
fayante la folution de plulieurs problémes du genre 
de ceüx dé .Di'o^ízwíí. 

Remarquons en paffant que cette méthode de ra-
duire á des quantités rationnelles les quantités irra-
tionnelles, eft fort utile dans le calcul intégral, pour 
réduire unê  diíFérentielle donnée en frañion ration-
nelle. FoyeiCxhcvh INTÉGRAL , FRACTIONRA-
TIONNELLE. 

En effet foit donné " _ , on íransfbrmera 
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cette quantité en frañion rationnelle en fuppofant 
comme ci-deíTus x + i=¿ i / J X T T T T T - . „ . r 

formeroit de méme d te 
- ^ , en fuppofant que 

P - ^ eft un faaeur tea + b x — x x ^ b . faifant 
V a + b ^ - x x — ̂ p - x ) 1. Voy^ u m¿moire 
j ai donné fur ce fujet dans le volume de l'académie 
de Berlin , pour l'année 1746, Foye^ auffi le traite du 
calcul intégral de M . de Bougainville le jeune, / . pan. 
chap. des transformations des différentielles. 

« L'ouvrage de Diophante eft, dit M . Saunderfon; 
» l e premier ouvrage d'Algebre que nous trouvions 
» dans I'antiquité. Ce n'eft pas qu'il foit l'inventeur 
» de cet art; car outre qu'on trouve quelques traces 
» dans des auteúrs plus anciens, Diophante ne don-
» ne point dans fon ouvrage les regles de 1'Algebre: 
» i l traite cette feience comme déjá connue », 

M . Saunderfon fait enfuite un grand éloge de la 
fagacité que Diophante a montrée dans la folution 
des problémes qui ont retenu fon nom. I I ajoúte que 
du tems de Diophante, on ne connoiffoit point en
coré la méthode de nommer par des lettres les nom
bres connus, comme on fait les nombres inconnus, 
ni la méthode d'introduire plufieurs lettres pour dé-
figner plufieurs quantités inconnues différentes; i l 
reconnoit que faute de cet avantage, on trouve 
quelquefois dans les folutions de Diophante un peu 
de confufion. Nous n'examinerons point ici íi ce 
qu'on trouve dans l'ouvrage de Diophante pemétro-
regardé comme de l'Algebre; & fuppofé que c'en foit 
en effet,iufqu'oíi les anciens paroiffentavoirpouífé 
cette feience. C'eft une queftion qui nous condui-
roit trop lo in , qui n'appartient qu'indireaement á 
cet article, & que nous pourrons avoir occafion de 
traiter ailleurs. Foye^ ALGEBRE & MATHÉMATI-, 
QUES. ( O ) 

DIOPTRE, {. m. ( Q / r a r ^ ' e . ) inñrument qui fert 
á dilater la matrice ou l'anus , afín d'examiner les 
maladies de ees parties. On l'appelle auffi fpeculum 
& dilatatoire. V. SPECVLUM & D l L A T A T O I R E . ( r ) 

DIOPTRIQUE, f. f. {Ordre encycl. Entendementt 
Raifon, Philof. vu Science i Science de la Nature, Ma-
thématiques mixtes , Optique en général, Dioptrique.} 
eft la feience de la vifion qui fe fait par des rayons 
rompus, c'eft-á-dire par des rayons qui paflant d'un 
milieu dans un autre, comme du verre dans l'air ou 
dans l'eau, fe brifent á leur paífage , & changent de 
direñion. On appelle auffi cette feience anaclajii-
qut. Ce mot qui vient du grec, fignifie feience des r¿-
fraSions. Voyê  ANACLASTIQUE 6" VISION. 

Le mot Dioptrique tire fon origine auffi du grec 
& eft compofé de Pía.,per , au-travers , & onfJofMtiyje 
vois. 

La Dioptrique, prife dans un fens plus étendu, eíl 
la troifieme partie de l'Optique, dont l'objet eft de 
confidérer & d'expliquer les efFets de la réfrañion 
de la lumiere, lorfqu'elle paffe par différens milieux: 
tels que l'air, l'eau, le verre, & fur-tout les lentil-
les. /^oje^ OPTIQUE. 

Ainíi on peut diftinguer deux parties dans la Diop
trique iVane coníidere indépendamment de la vif ion, 
les propriétés de la lumiere, lorfqu'elle traverfeles 
corps tránfparens, & la maniere dont les rayons fe 
brifent & s'écartent,ou s'approchent mutuellement; 
l'autre examine l'effet de ees rayons fur les yeux, 
& les phénomenes qui doivent en réfulter par rap-
port á la vifion. 

M . Defcartes a donné un traité de Dioptrique, qui 
eft un de fes meilleurs ouvrages. On trouve dans le 
recueil des oeuvres de M . Huyghens , un traité de 
Dioptrique affez étendu. Barrov a traité auffi fort au 
long de cette partie de l'Optique , dans fes lectiones 
Optica i auffi bien que M . N e v í o n , dans un ouvrage 
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qlií porte íé ttiéiiie titire ^ ár qü'oit tfóuve dans le re-
cueil de fes opuícules, imprimé á Laufanne en trois 
•yol. ¿ « - 4 0 . 1 7 4 4 . Cette matiere fe trouve auffi fort 
approfondie dans FOptique du méme áuteur. M i 
Guifnée a donné , dans les mém. de Cacad, de / 7 0 4 , 
la folution d'un probléme general , qui renferme 
prefque tolite la Dioptrique; & le P. Mallebranche a 
infere ce probléme á la fin de fa Recherche de la ve-
rite. Nous parlerons plus bas d'un ouvrage de 
Smith fur cette matiere. 

Une des principales difficultés de la Dioptrique eft 
de déterminer le lien de l'image d'un objet qui eft vü 
par réfraftion. Les auteurs d'Optique ne font point 
d'accord lá-deffus. Pour expliquer bien nettement 
en quoi ils diíFerent, imaginons un objet O {fig. 66. 
d'Opt. n. 2 . ) plongé dans une eau tranquille, dont 
la furface foit ^ í ? , & que l'oeil A voit par le rayón 
TOmpu O H A . I I eft queftion de déterminer en quel 
•endroit cet objet O doit paroitre. I I eft certain d'a-
bord qu'il doit paroitre dans le prolongement du 
í ayon A H , puifque l'oeil eft affefté de la méme ma
niere , que fi l'objet étoit dans le prolongement de 
ce r a y ó n ; mais en quel endroit de ce prolongement 
rapportera-t-on l'objet ? C'eft furquoi les auteurs de 
Dioptrique font partagés. Les uns prétendent que 
l'objet O doit paroitre dans i'endroit o ü le rayón 
rompu H A coupe la perpendiculaire , menée de 
l'objet O fur la furface F G , c'eft-á-dire en L . La 
raifon principale que ees auteurs en apportent, eft 
que tout objet vü par un rayón reflécM eft toujours 
rapporté á I'endroit o í i le rayón refléchi coupe la 
perpendiculaire menée de l'objet fur la furface reflé-
chiffante i &c qu'il en doit étre de méme des rayons 
rompus. Mais, 10. le principe d 'oü p a r t en t í e s au
teurs fur le lieu de l'image vúe par des rayons reflé* 
chis, eft fujet á beaucoup de difficultés, comme On 
le verra á Varticle MIROIR ; 1 ° . quand mémé ce 
principe feroit vrai & general, on ne feroit pas en 
droit de l'appliquer fans aucune efpece de preuve, 
pour déterminer le lieu de l'image vü par des rayons 
rompuSi 

D'autres auteurs prétendent que le lieu de l'ima
ge-de l'objet O doit étre au point K , qui eft le point 
•de concours des deux rayons rompus infiniment pro
ches , I A , H A . Voici la raifon qu'ils en appor
tent. I I eft certain qlte l'objet O envoye á l'oeil A 
U n certain nombre de rayons, parce que la prunel-
le a une certaine largeur. Si done on fuppofe que I A 
S>C H A foient deux de ees rayons, i l eft facile de 
voi r que ees rayons entrent dans l'oeil, de la méme 
maniere que s'ils venoient direñement du point K : 
ór totis les autres rayons qui entrent dans l'oeil con-
courent á-peu-prés au méme point K , parce que la 
prunelle a peu de largeur, & qu'ainfi le nombre des 
rayons qui y entrent n'eft pas fort grand : ainíi l'ob
jet doit paroitre au point K . I I faut avoüer que ce 
raifonnement paroit beaucoup plus plauíible que ce^ 
l u í des partifans de la ire hypothefe: auffi i'opinion 
<lont i l s'agit i c i , eft celle des plus célebres auteurs 
«TOptique, entre autres de Barrow & de Newton. Le 
premier de ees auteurs dit m é m e avoir fait une expé-
í ience facile, par le moyen de laquelle i l s'eft affüré 
de la fauffeté de I'opinion ancienne fur le lieu de l'i» 
mage. I I attacha au boutd'un fil A^O (fig. Gó. d'Opt 
n. 3 . ) un plomb O , 8c defeendit ce fil dans une eau 
ftagnante, dont la furface étoit F G ; enforte que la 
partie N F étoit vüe par réflexion au-dedans de l 'eau, 
& la partie O ¿''par réfradion, l'oeil étant placé en 
-¿i: l'image de la partie N F , vúe par reflexión, 
étoit en ligne droite avec N F , comme elle le devoit 
étre en eíFet; & l'image de la partie O ^paroiflbit 
«'éloigner de la perpendiculaire, & former une cour-> 
be F R M. Or fi les points du fil O Fdevoient paroi
tre dans la perpendi^Uaire 0 F^ comme le prétefi-
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dent cehx qui foíitíennent l a premíere opinión , l ' i 
mage de la partie O f^auroit dú paroitre droite, Éi 
non pas courbe; & de plus elle auroit du fe confon-
dre avec celle de N F . 

Cepehdant Barrow a v O u é lui - hlénic á la fin d é 
fon Optique, qu'il y a des cas ou l 'expérienee e í l 
contraire á fon principe fur le lieu de l 'image: cé 
font les cas oíi les rayons rompüs j a u lieu d'entref 
divergens dans l'deil, y entrent convergens ; car 
alors le point de réunion des rayons éft deírieré 
l 'oeil, & on devroit voir l'objet derriere f o i , é é q u i 
eft abfurde. Foye^ ce que nous dirons fur ce fujet á 
Varticle MIROIR. Foye^ auffi APP ARENT. 

M . Smith, dans fon Optique imprimée á Caiilbrid-
ge en 1738, & qü'on peut regarder eomme l'ouvra-
ge le plus eomplet que nous ayons jufqu'á préfent 
fur cette matiere, attaque le fentiment de B a r r O v , 
& s'en écarte. Selon cet au teür , la grandeur appa-
rente d'un objet v ü par un verre ou un miroir , eft 
d'abord proportionnelle á i'angle vifuel; enfuite , 
pour avoir le lieu apparent, i l dit qüe l'objet paroit 
á la méme diftance á laquelle i l paroitroit á la vúe 
íimple , s'il étoit vú de la grandeur dont i l pároit 
au moyen du verre. Ainfi je fuppofe un objet d'un 
pouce de grandeur vú par un verre; íi I'angle vifuel 
eft augmenté du double, l'objet paroitra double: ce
la pofé , placez l'objet d'un pouce entre les deux 
rayons rompus qui forment I'angle vifuel , de ma
niere qu'il foit rafé par ees rayons ; & vous aurez 
le lieu oú paroitra l'objet. M . Smith prétend avoir 
confirmé fon opinión par des expériertces. Foye^ fort 
ouvrage, art. /04. & fuiv. i¿C). &fuiv. Seles remar
ques a la fin de C ouvrage, pag. j o. 6" fuivé I I prétend 
auffi expliquer par fon principe I'opinion de Barrov* 
Mais le principe de M . Smith eft - i l lui - méme fans 
dificulté? E f t - i l bien vrai en premier lieu que l a 
grandeur apparente de l'objet dépende uniquement 
de I'angle vifuel ? Fóye^ APPARENT. Cela n'eft pas 
vrai dans TOptique limpie; pourquoi cela feroit - i l 
Vrai généralement dans la Dioptriqüe} Ef t - i l bien 
vrai en fecond lieu qué la diftance apparente foit 
d'autant plus petite, que la grandeur apparente eft 
plus grande ? Je doute que l'expérienee foit bien con
forme á cette idée. Un objet vú avec une forte lou-
pe, & fort groffi par conféquent, devroit fuivant 
cette regle paroitre plus prés que le méme objet á 
la vúe íimple. Cependant cet objet n'eft éloigné que 
de quelques ligues de l'oeil, & fon image paroit 4 
Une diftance beaucoup plus grande. Foye%_ ÍMAGE , 
VISION , & anieles cites ci-dejjus, 

Fyye^ auffi les regles de la Dioptriq, expliquées p lus 
au long dans les anieles REFRACTION, LENTILLE, 
&c. & l'application qu'on en fait dans la conftruftion 
des télefeopes, des microfeopes, & d'autres inftrü-
mens de Dioptrique, aux anieles TÉLESCOPE , MI
CROS COPE-, &ct (O) 

DIOPTRIQUE , adj. fe dit en général de tout ce 
qui a rapport á la Dioptrique. I I eft oppofé á catop-
trique , auffi pris adjeftivement. Ainíi on dit télefeo* 
pe dioptrique, d 'un télefeope entierement par réfrac-
t i on , c'eft-á-dire compofé de yerres, pour Toppo-
fer au telefeope catoptrique ou catadioptrique, qui 
eft un telefeope par réflexion, compofé de verres & 
de miroirs. /^oye^ TÉLESCOPE. (O) 

D I O S C O R E A , f. f. {Hift. nat. hdt.) genré de 
plante doñt le nom a été dérivé de celui de Diof-
coride. La fleur des plantes de ce genre eft mono* 
pétale , en forme de cloche, Ouverte & découpée. 
I I s'éleve du cálice un piftil qui traverfe le bas dé l a 
fleur , & devient dans la fuite u n fruit á trois an-
gles, & divifé en trois loges qui renfefment des fe-
menees plates , arrOíidies & bordees d'un feuillet 
membraneux* Plumier, nova planh Amerk, genet* 
Foyel?tA.mE. ( / ) 
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B Í O S C Ü R É ^ , f. m. p l (Myth^ furnom d^ CaP-
t o r & de Pollux, qui íignifie qu'ils étoient íils de Ju-
-piter. I I vient du grec fios, Júpiter, & xoû ô  enfant 
de Júpiter, qui felón la fable fe déguifa en cygne 
-pour féduire Leda leur mere. Ces deux héros furent 
tlu nombre des Argonautes i & rapporterent de la 
•Colchide dans la Laconie la ftatue de Mars appel-
i é e Theritas. On croit qu'ils furvécurent á l'-enleve-
ment de leur fceur Helene par Paris , ¡k. qu'ils ne 
furent déifiés que plus de trente ans aprés la prife 
deTroie. lis avoient un temple á Athenes > & on 
•les regardoit principalement comme des divinités 
chárgees du foin d'appaifer íes tempétes , & par 
-cette raifon on leur donna aufll le furnom de d'uux 
-fzuveurs. On prétendoit que les feux qui paroiíTent 
ordinairement fur la fin d«s tempétes , étoient une 
marque de la préfence 8c de la proteftion des Dtof-
•cures : idee fuperftitieufe que le GhriíHanifme n'a 
pas entierement détruite , puifque les matelots re-
.gardent encoré aujourd'hui ce méteoré comme 
quelque chofe de d i v i n , & luí rendent une efpece 
-de cuite. Les uns le nomment faint Nicolás tk faint 
ÜV/Be, d'autres corpoy¿/^o. En confequence de cet
te idée ,ies .{culpteurs & les moñétaires ont deíi-
:gné les Diofckres dans les bas reliefs & dans les mé-
dailles, par une étoile placee au-defliis de leur bon-
net. I I y a eu chez les anciens plufieurs autres Dio/-
cures que les fils de Leda & de Júpiter. (G) 

D I O X I E ^ f. í. ho îla.-, m Mujlque^ eft, au rap-
port de Nicomaque, un nom que les anciens don-
noient quelquefois á la confonnance de la quinte , 
qu'ils appelloient communément diapente. Voy. DIA
PENTE, ( i") 

DIPHRYGES, (Métallurg^) nom que les anciens 
ont donné á une efpece dé craffe qui s'attache aux 
parois des fburneaux ^ dans lefquels on a fait fondre 
le cuivre jaune ou laiton. Elle contient une petite 
portion de zinc. Foyei CADMIE. (—) 

DIPHTHONGUE, f. f. terme de Grámmúiri; ce 
mot par lui - méme eft adjeflif de fyLLabe ; mais dans 
l'ufage, on le prend fubftantivement. a eft une fylla-
be monophthongue, fxovô d-oyyo;, c'eft-á-dire une fyl-
labe énoncée par un fon unique ou limpie ; au lieu 
quela fyllade au, prononcée á la latine a-ou,&c com
me on la prononce encoré en Italie, &c. & méme 
dans nos provinces meridionales ; ÍZ«, dis-je, ou plü-
tót a-ou , c'eft une diphthongue , c'eft-á-dire une fyl-
labequi fait entendre le fon de deux voyelles par une 
méme émifíiondcvoix,modifiéeparle concoursdes 
tnouveiíiens limultanées des organes de la parole. 
R R. S-k > bis, & ySoyytt ,fonus. 

L'effence de la diphthongue confifte done en deux 
points. 

IO. Qu'il n 'y alt pas > du moins fenliblement, deux 
mouvemens fucceflifs dans les organes de la parole. 

2o, Que l'oreille fente diftinftement les deux voyel
les par la méme émilíion de voix : Dieu , j'entens Vi 
& la voyelle e«, & ces deux fons fe trouvent réunis 
en une feule fyllabe, 8c énoncés en un feul tems. 
Cette reunión , qui eft l'effet d'une feule émifíion de 
v o i x , fait la. diphthongue. C'eft l'oreille qui eft juge 
de la diphthongue; on a beau écrire deux, ou trois , 
ou quatre voyelles de fuite , fi l'oreille n'entend qu'-
un fon , i l n'y a point de diphthongue: ainli au, ai 3 
oient i &G. prononcés á la fran9oile o, ¿ , e, ne font 
point diphthongues. Le premier eft prononcé comme 
un o long, au-móne , au-ne: les partifans méme de 
l'ancienne orthopaphe l'écrivent par o en plufieurs 
mots , malgré l'étymologie or , de aurum, o-reille, 
de auris .• SÍ á l'égard de a i , oit, aient,on les pronon
ce comme un ¿ , qui le plus fouvent eft ouvert,^a-
•lais comme fuccés , ils av-oien-t, ils ave, 8cc. 

Cette différence entre l'orthographe & la pronon-
ciation, a donné lieu á nos Grammairiens de divifer 
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ks diphthongues en vraies ou propres, Se en faufíeá 
ou impropres. Ils appellent aufli les premieres, diph* 
thongues de L'oreille , 8c les autres, diphthongues aux 
yeux: ainfi I'CB 8C l 'a , qui ne fe prononcent plus au
jourd'hui que comme un e, ne font diphthongues qu'* 
aux yeux; c'eft improprement qu'on les appelle dipk. 
thongues. 

Nos voyelles font a i é , ¿ , é 3 i ¡o , n ,m rantt 1 
ou.Nous avons encoré nos voyellesnafales,an en* 
in , on yun : c'eft la combinaifon ovi l'union de deux 
de ces voyelles en une feule fyllabe, en un feul tems 
qui fait la diphthongue. 

Les Grecs nomment/repoyJí/ve la premiére voyel
le de la diphthongue , 8c pojipojitive la feconde : ce 
n'eft que fur celle-ci que l'ón peut faire une tenue ,• 
•comme nous l'avons remarqué au mot CONSONNE. 

I I feroit á fouhaiter que nos Grammairiens fuffent 
d'accord entre eux fur le nombre de nos diphthon* 
gues-; mais nous n'en fommes pas encoré á ce point-
la. Nous avons une grammaire qui commence la lifte 
des diphthongues par eo, dont elle donne pour exem-
ple Géographie , Théologie • cependant i l me femble 
que ces mots font de cinq fyllabes ^ 6é-o-gra-phi e , 
Thé-o-lo-gi-e. Nos Grammairiens 8c nos diftionnaires 
me paroilíént avoir manqué de jufteíFe 8c d'exaftitu-
de au fujet des diphthongues. lAais fans me croire plus 
infaillibie , voici celles que j 'a i remarquées, en fui-
vant l'ordré des voyelles; les unes fe trouvent en 
pkifieurs mots, 8c les autres.feulement en quelques-
uns-. 

¡di , te! qü'on l^éhtend dañs rinterjeftion de dou-
leur ou d'exclamation a i , ai , a i , 8c quand Ya entre 
en compofition dans la méme fyllabe avec le moüillé 
fort , comme dans m-ail, b-ail, de Ü-ail, atUr-ail ̂  
évan-t-ail; por-t-ail, Scc. ou qu'il eft fuivi du moüil
lé foible, la ville de Bl-aye en Guienne, les íles XK-
c-ayes en Amérique* 

Cette diphthongue ai eft fort én ufage dans nos pro
vinces d'au - delá de la Loire. Tous les mots qu'on 
écrit en fran^ois par a i , comme faire, nécejfaire, jat
ináis, plaire, palais, Scc. y font prononcés par a*i 
diphthongue : on entend l'a 8c Vi. Telle étoit la pro-
nonciation de nos peres, 8c c'eft ainfi qu'on pronon
ce cette diphthongue en grec, fMutra.i, T/juai; telle eft 
aufli la prononciation des Italiens, des Efpagnols, 
&c. Ce qui fait bien voir avec combien peu de raifon 
quelques perfonnes s'obftinent á vouloir introduire 
cette diphthongue oculaire á la place de la diphthon
gue oculaire oi dans les mots Frangois, croire , Scc. 
comme fi ai étoit plus propre que oi á repréfenter le 
fon de Vi, Si vous avez á réformer oi dans les mots 
oü i l fe prononce ¿ , mettez e: autrement, c'eft réfor
mer un abus par un plus grand, 8c c'eft pécher cen
tre l'analogie. Si l 'on écrit Frangois , favois , c'eft 
que noá peres pronon^oient Frangois, j'avois ; mais 
on n'a jamáis prononcé Frangais en faifant entendre 
Va 8c l ' i . En un mot , fi l'on vouloit une réforme, i l 
falloit plütót la tirer de proch , fuccés , trhs , auprls , 
des, Scc. que de fe regler fur palais , Se fur un petit 
nombre de mots pareils qu'on écrit par a i , par la 
raifon de l'étymologie palatium, 8c par ce que tell» 
étoit la prononciation de nos peres; prononciation 
qui fe conferve encoré , non-feulement dans les au-* 
tres langues vulgaires, mais méme dans quelquesn 
unes de nos provinces. 

I I n'y a pas long-tems que l'on écrivoitna/ , natuŝ  
i l eft nai ; mais enfin la prononciation a foümis i'or-, 
thographe en ce mot, 8c l'on écrit né. 

Quand les Grecs changeoient ai en « dans la pro
nonciation , ils écrivoient na/pu , attollo, apsK, attol-' 
lebam. 

Obfervons en paflant que les Grecs ont fait ufage 
de cette diphthongue ai, au commencement, au mi -
l ieu, 8c á la fin de plufieurs mots, tant dans les noms 

que 
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'míe áans Ies verbes: Ies Latins au contraire ne s'en 
font guere fervis que dans i'interjeaion a i , ou dans 
quelques mots tirés du Grec. Ovide parlant d'Hya-
cinthe, d i t , 

Ipfe fuos gemitus folils infcrlblt : & a i a i 
Flos haba infcriptum. Ovid. met, l iv .X. V. ziSj 

Lorfque Ies Latins changent Y<z en a i , cet ai n'eíl 
point diphthongue, i l eít dilíyllabe. Servias fur ce 
yers de Virgi le , 

Auldiin medio, JLmid, liv. I I I . v. 3^4. 

dit aulai pro aulae, & efi diaerefis de greca ratione ve~ 
niens ; quorum ai diphthongus refoluta , apud nos duas 
fyllabas facií. Foye^ D l E R É S E . 

Mais paffons atix autres diphthongues. J'obferve-
rai d'abord que Vi ne doit étre écrit par j , que lorf-
qu'i l eíl le figne du mouillé foible. 

E A U . Fléau, ce mot eíl de deux fyllabes. • 

Etre Peffroi du monde & le jléau de Dieu, Cor-
neille. 

Al'égard ázfeau^eau, communément ees trols let-
tres eau fe prononcent comme un o fort long, & alors 
leur enfemble n'eft qu'une dipthongue oculaire ou une 
forte de demi-diphtongue dont la prononciation doit 
étre remarquée: car ií y a bien de la différence dans 
Ja prononciation entre un feau á puifer de I'eau &c 
iva fot, entre de Veau & un 05, entre la peau & le Pó 
riviere ou ville. M . l'abbé KQ^ciiex, gramm. pag. 
yo, dit que Vé qui eíl joint á au dans cette diphthon-
gue, fe prononce comme un é féminin, & d'une ma
niere prefqu'imperceptible. 

E i , comme en Grec n í m , tendo: nous ne pro-
non^ns guere cette diphthongue que dans des mots 
é t rangers , bei ou bey , dei ou dey;\e dey de Tunis; ou 
avec le n nazal, comme dans teindre , Rheims, ville.~ 

Selon quelques grammairiens on entend en ees mots 
un i trés-foible, ou un fon particulier qui tient de Ve 
& de Vi, I I en eíl de méme devant le fon mouillé 
dans Ies mots fo-l-e'd, con-f-eil, fo-m-e'd, & c . 

Mais felón d'autres i l n'y a en ees derniers que Ve 
fui v i du fon mouillé ; le v-ie-il-home , con-f-e-il, fom-
c-il, & c . & de méme avec Ies voyelles a , ou, eu, 
Ainíi felón ees grammairiens , dans £EÍ7 qu'on pro
nonce euil, i l n'y a que eu fuivi du fon moui l lé , ce 
qui me paroit plus exaft. Comme dans la prononcia
tion du fon mouil lé, les organes commencent d'a
bord par étre difpofés comme íi l'on alloit prononcer 
¿} i l femble qu'il y ait un ¿; mais on n'entend que le 
fon mouil lé , qui dans le mouillé fort eíl une confon-
ne : mais á I'égard du mouillé foible, c'eít un fon mi-
toyen qui me paroit teñir de la voyelle & de la con-
fonne : moi-'yen, pa-yen ; en ees mots , y en eíl un 
fon bien différent de celui qu'on entend dans bien, 
mien, tien. 

IA , d-ia-cre , d-ia-mant) fur-tout dans le difcours 
ordinaire ifiacre j les PU-ia-des , de la v-ian-de , négo-
c-ian-t, inconvé-n-ien-t, 

IÉ. P-iéoup-ied, lesp-ié-ds , ami-t-ié, pi-t-ié,pre-
m-ier, der-n-ier, mé-t-ie-r. 

I E ouvert.Une v-ie-leinílrument, vol-'á-ré, Gu-ih-
ne province de France, V-'ú-ne v i l le , ou verbe, ve
nial , n-iai-s , b-iai-s ; on prononce níes, bies , f-&-r, 
un t-ik-rsj le c-ie-l, Ga-br-ie-í, ef-fen-t-ie-L , du m-ie-l, 
f-ie-l, 

I E N , oh. Vi n'eíl point un mouillé foible; b - ten , 
m-ien , t-ien, f-ien, en-tre-t-ien, ch-ien, comé-d-ien , 
ln-d-ien , gar-d-ien, pra-ti-c-ien ; Vi Se la voyelle na-
zale en font la diphthongue. 

I E U ; D-ieu , l-ieu, les c-ieu-x, m-ieu-x. 
l o y f- io-le, capr-io-le , car-io-le, v-io-le, fur-tout en 

profe. 
ION ; p-ion, que noxL% ai-m-ion-s a di-f-ion-s^ §cc. 

Tome, I T , 
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ac t-ion , occa-f-ion : ion eíl fouvent de deux fyllabes 
en vers. 

l o a ; cette diphthongue n'eíl d'ufage que dans nos 
provinces méridionales,ou bien en des mots qui vien-
nent de-lá ; Mon-tef-qu-iou > Ch-iou-r-me, O-l-iow-ks 
ville de Provence j la Ciotat, en Provence on dit la 
C-iou-tat. 

YA , YAN , YE e muet, r ¿ , & c . Vi ou Vy a foü-. 
vent devant les voyelles un fon mouillé foible; c'eíl-
á-dire un fon exprimé par un mouvement moins fort 
que celui qui fait entendre le fon mouillé dans Fer-

failles, paille; mais le peuple de Paris qui prononce 
Ferfa-ye, pa-ye, fait entendre un mouillé foible; on 
l'écrit par y . Ce fon eíl l'eíFet du mouvement affoi-
bl i qui produit le mouillé for t ; ce qui fait une pro
nonciation particuliere differente de celle qu'on en
tend dans mien , tien, oü i l n'y a point de fon mouil-* 
l é , comme nous l'avons déjá obfervé. 

Ainíi je crois pouvoir mettre au rang des diphthon¿ 
gues les fons compofés qui réfultent d'une voyelle 
jointe au mouillé foible ; a-yan-t , vo-yan-t ¡pa-yen, 
pai-yan-t, je pai-ye , em-plo-ye-r, do-yen, afín que 
vous Jo-ye-^, dé-lai-ye-r, bro-ye-r. 

Oí. La prononciation naturelle de cette diphthon* 
gue eíl celle que l'on fuit en grec, Áuyoi j on entend 
Vo & I ' i . C'eíl ainfi qu'on prononce communément 
voi-ye-le , voi-ye-r, moi-yen, loi-yal, roi-yaume; on 
écrit communément voyelle, voyer, moyen, loyal, 
royaume. On prononce encoré ainfi pluíieurs mots 
dans les provinces d'au-delá de la Loire; on dit Sa-
v-oi-e, en faifant entendre Vo & Vi. On dit á Paris 
Sa-V'O-ya-rd; ya eíl la diphthongue. 

Les autres manieres de prononcer la diphthongue 
o¿ne peuvent pas fe faire entendre exaftement par 
écri t : cependant ce que nous allons obferver ne fera 
pas inutile á ceux qui ont les organes affez délicats & 
aíTez fouples pour écouter &: pour imiter les perfon-
nes qui ont eu l'avantage d'avoir été élevées dans la 
capitale, & d'y avoir re9u une éducation perfeélion-
née par le commerce des perfonnes qui ont l'efprit 
cultivé. 

I I y a des mots oíi oi eíl aujourd'hui prefque toú-
jours changé en oe, d'autres ou oi fe change en ou , 
& d'autres enfin en oua: mais i l ne faut pas perdre 
de vüe que hors les mots ou l'on entend l'o & V i , 
comme en grec xdyoi, i l n'eíl pas poffible de repré-
fenter bien exaftement par écrit les différentes pro-
nonciations de cette diphthongue. 

O í prononcé par oe ou Ve a un fon ouvert qui ap-
proche de Vo ; f-oi, l-oi , fr-oi-d, t-oi-cí} m-oi, á f-oi-
fon, qu-oi, c-oi-ffe, oi-feau,j-oi-e} d-oi-gt (digitus) , 
d-oi-t (debet) , ab-oi-s , t-oi-le, & c . 

Oí prononcé par oa; m-oi-s,p-oi-s, n-oi-x, tr-oi-s¿ 
la ville de Tr-oi-e , &c . prononcez, m-oa, p-oa, & c . 

Oí prononcé par oua^ b-qi-s ( l i g n u m ) , pronon
cez b-ou-a. 

O l N : f-oin, l-oin, be-f-oin,f-oin, j-oin-dre, m-oin-s¿ 
on doit plútót prononcer en ees mots une forte d'e 
nazal aprés Vo, que de prononcer ouin.; ainfi pro
noncez foein plütót qaefouin. 

I I faut toüjours fe reflbuvenir que nous n'avons 
pas de fignes pour repréfenter exa&ement ees fortes 
de fons. 

O VA écrit par ua , éq-ua-teur, éq-ua-tion, aq-ua* 
tique, quin-q-ua-géfime; prononcez é-c-oua-teur, é-q-oua-' 
ñon , a-q-oua-tique, quin-q-oua-géfime. 

OE : p-oe-te, p-oe-me; ees mots font plus ordinaí-
rement de trois fyllabes en vers; mais dans la liberté 
de la converfation on prononce poe comme diph-
thongue. 

OVAN : Ec-ouan, R-ouan, villes, diphthongues ea 
profe. 

QUE : oue-fijfud-oue-Jl, 
jMNNnnQ, 
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O u i : h-oui-s , l-oüi-s, en profe; ce dernier mot 

eft de deux fyllabes en vers; oüi, ita. 

Oüi , ce font ees plaijirs & ees pkurs que f envié. 
Oüi j je t'acheterai le praticien frangois, Racine. 

O u i N : bara-g-oüin 3 ba-b-oüin. 
Z7£.*ítatue ¿q-ue-jlre , ca-f-ue-l, an-ue-l, éc-ue-le, 

T-ue-lê  tr-ue-le, fur-tout en profe. 
U l : l-ui^ét-ui, n-uit̂  br-uit ¿ fr-uit 3 h-ult, l-ui-re^ 

yif-uis ,un f-ui-f-je. ̂  
UIN : AL-c-uin théologien cél ebre du tems de Char-

lemagne. Q-uin-quagéJime, prononcez quin comme 
en la t in ; & de méme Q-uin-ú-L-ien 3 le mois de J-uin. 
On entend IV &; Vi nafal. 

Je ne parle point de Caen , Laon,paon , Jean, & c . 
parce qu'on n'entend plus aujourd'hui qu'une voyel-
íe nafale en ees mots- lá , Can, pan , J a ? , &c. 

Enfin i l faut obferver qu'il y a des combinaifons 
de voyelles qui font diphthongues en profe & dans la 
converfation, & que nos poetes font de deux f y l 
labes. 

Un de nos tradudeurs a dit en vers, 

Voudrois-tu bien chanter pour moi, cher Licidas , 
Quelqu'air ji-ci-li-en. Longepierre ? 

On dit Jl-ci-lien en trois fyllabes dans le difeofírs or-
dinaire. Voici d'autres exemples. 

L a foi} ce nceud facré, ce li-en pré-cí-eux. 
Brebeuf. 

/ / ejl jujie, grand roi} quun meurtri-er pirijfe, 
Corneille. 

A l h [ , vous devrl-ez mour'ir de puré honce. Mol . 
F̂ ous perdri-ez le tems en difcours fuperjLus. 

Fontenelle. 
Cette fiere raifon dont on fait tam de bruit, 
Contre les pafli-ons riejl pas un sur remede. 

Deshoulieres 
Non , je ne hais ríen tant que les contorli-ons 
Detous ees grands faifeurs de proteAaú ons. 

Moliere. 

La plúpart des mots en ion & ions font diphthon
gues en profe. Foyei les divers traites que nous 
avons de la veríiíícation fran^oife. 

Au re í le , qu'il y ait en nótre langue plus ou moins 
de diphthongues que je n'en ai marqué , cela eft fort 
indiíferent, pourvü qu'on les proaonce bien. I I eft 
utile , dit Quintilien , de faire ees obfervaíions ; 
Céfar , d i t - i l , Cicerón, & d'autres grands hommes, 
les ont faites ; mais i l ne faut les faire qu'en paffant, 
Marcus Tullius orator, artis hujus diligtntijjimus fuit, 
& in jilio ut in epijlolis apparet Non objlant 
hce difciplince per illas euntibus 3fed circa illas hcerenti-
bus. Quint. infilt. orat. lib. I . cap. vij. in jine. ( i 7 ) 
, * D I P L E T H R U M , f. m. {Hijl. anc.) mefure des 
champs á l'ufage des Grecs; c'étoit le double du 
plethrum. Le phthrum étoit de 125 pies quarrésj & 
par conféquent le dipkthmm du double. 

D 1 P L O É , f. m. terme d'Anatomie , fubftance fpon-
gleufe Sr qui fépare les deux tables du crane, & for-
ment avec elles le crane. Foye^ CRANE, 

La fubftance du diploé étant fpongieufe, s'imbibe 
aifément du fang, & fe trouve partagée en une infi
nité de petites cellules de différentes grandeurs, qui 
recoivent les petites branches des arteres de la dure-
mere, & donnent iíTue aux petites veines qui vont 
fe rendre dans fes linus. Chambers. (Z.) . 

DIPLOIS , f, m. {Hijl. ancj) c'eft un mot grec qui 
íignifie un habk double ou un mantean double. On dit 
quejes anciens ne doubloient pas leurs habits, & qu'-
íis appelloient diplois ou habits doubles ceux qui 

-.étoiení l i vaftes, qu'pn pouvoit les replier & les 
remettre doubles: tels étoient Ies manteaux des phi-
loibphes cyniques i lis les replioient autour d'eux 
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pour ne fé pas découvrir entierement á nud, parce 
qu'ils n'avoient point de tuniques par-defíbus! Hora-
ce parlant de Diogene le cynique, Uv. /. épt ¡y^ ¿¿j. 
contra quem duplici panno patienda velat. 

Le pfalmifte prie Dieu de confondre ceux qui le 
déchiroient par leur médifance, & de Ies couvrir de 
honte comme d'un habit doubié : operiantur jlcut di-
ploide confujione fud. Mais l'hebreu /«ei/ fignifie pro-
prement un manteau ou Iiabit de dejjus. Baruch a auíli 
employé le terme diplois, ch. v. verf. z. mais comme 
nous ne l'avons pas en hébreu, nous ne pouvons diré 
ce qu'il a voulu marquer par ce mot. Calmet dicí, 
de la bible. ((?) 

DIPLOME DIPLOMATIQUE. Les diplomes 
font des añes émanés ordinairement de l'autorité 
des rois , & quelquefois de perfonnes d'un grade i n -
férieur. Diplomata funt privilegia & fundationes ím~ 
peratorum, regum, ducum, comitum, & c . Antonias 
Matth. notation. adEgmundan. chronic. cip. xvij. Ce 
feroit ce qu'on pourroit aujourd'hui nommer des 
lettrespatentes. Si ce terme vient du grec , comme on 
l'en foup^onne, i l fignifieroit le duplicata ou la co
pie double d'un a£le; peut-eíre parce qu'il s'engar-
doit un exemplaire ou des minutes, ainíi qu'il fe fait 
depuis long-tems , foit dans les lettres des princes, 
foit dans prefque tous les aftes qui fe paffent entre 
particuliers chez Ies notaires. 

D u terme de diplome eft forti celui de diploman-
que, qui eft la feience & l'art de connoítreles fíc
eles oü les diplomes ont été faits, & qui luggere en 
méme tems les moyens de verifier la vérité & la 
fauffeté de ceux qui pourroient avoir été al térés, 
contrefaits, & imiíés , pour les fubftituer quelque
fois á des titres certains &; á de véritables diplomes; 
ce qui s'eft prat iqué, ou pour réparer la perte qu'on 
auroit faite des vrais diplomes, ou pour augmenter 
les graces, droits, priviléges, immunités, que Ies 
princes ont accordés á quelques communautés ecclé-
fiaftiques ou féculieres. 

J'ai dit que la diplomatique étoií la feience & l'art 
de difeerner les vrais titres d'avec ceux qui étoient 
ou faux ou fuppofés : par-lá on voit qu'elle renfer-
me quelque partie de feience, par l'ufage qu'on doit 
faire dans ce difeernement de la cQnnoiíTance exac-
te de la chronologie qui étoit différemment pratiquée 
chez les différentes nations. Ainíi l'ancienne chrono
logie d'Efpagne n'étoit pas la méme que la nó t r e ; 8c 
celle des Grecs & des Órientaux en eft encoré plus 
éloignée; mais celle d'ítalie l'eft beaucoup moins. 
Cette partie eft efíentielle, parce qu'il eft quelque
fois arrivé de mettre dans ees fortes d'añes falíifiés 
une chronologie qui n'étoit pas encoré en ufage par-
mi nous. Une autre portion de feience qui entre dans 
le difeernement des diplomes, eft la connoiiTance des 
moeurs & du ftyle diplomatique de chaqué lieclé ; ce 
qui demande beaucoup de recherches & de réfle-
xions. L'art y entre auííi pour quelque chofe; i l con-
íifte á favoir diftinguer les écritures des divers tems 
& des différentes nations; l'encre dont on s'éftfervi; 
Ies parchemins & autres matieres qu'on y employoit; 
Ies fceaux auffi-bien que la maniere de fignsr & d'ex-
pédier tous ees a ü e s : voilá ce qui concourt á l 'u
fage de la diplomatique. 

On donne auíli aux diplomes le nom de titres & 
de chañes: comme titres, ils fervoient & fervent en
coré pour appuyer des droits legitimes, ou pour fe 
maintenir dans la poffeflion de certains priviléges, 
gpaces, & immunités: on les a nommés chañes , á 
caufe de la matiere fur laquelle ils étoient écr i ts , 
qui de tout tems a été appellée par les Grecs Ka'/mií 
ou K.cif¡Tov y & par les Latins méme de la puré latinité 
chana, & quelquefois membrana. Cicéron ne s'eft 
pas moins fervi de ees deux termes que du mot di
ploma. 
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L'ufage & í'emploi des diplomes & des ¿hartes 

íert auflí pour la eonnoiíTance de Fancienne origine 
des grandes maifons: comme leurs chefs ont fondé 
pluíieurs abbayes ou monafteres, ou que du moins 
ils en ont ¿té Ies bienfaiteurs, ils ont eu íbin á ce 
premier afte de religión d'en ajoüter un fecond, qui 
ctoit d'établir des prieres pour le repos de Tame de 
leurs peres & de leurs ancétres, dont les noms fe 
írouvent expreíTement marqués dans la plúpart de 
ees diplomes ou de ees ehartes. C'ell ainfi que les t i -
tres ou Ies diplomes de l'abbaye de Mure ou Muri en 
Suiffe,imprimésen i 6 i 8 , i 6 i 7 , & i 7 i 8 , n o u s f o n t 
connoitre l'origine de la maifon d'Autriche. 

On n'ignore pas qu'en matiere de généalogie, l 'hi-
íloire & les titres fe prétent un mutuel fecours: des 
que l'hiftoire nous manque, on a recours aux titres; 
& au défaut des titres on employe l'autorité des hif-
toriens, fur-tout des contemporains. Ce font des te-
moignages publics, qui fouvent font plus de foi que 
Ies titres, qui font des témoins fecrets & partieu-
liers. Cependant des qu'il s'agit de fe faire reftituer 
quelquesfiefs aliénés, des principantes, des domai-
nes ufurpés par des étrangers, ou des droits qui tom-
bent en litige, alors les titres font beaucoup plus né-
ceffaires que l'hiftoire, parce qu'ils entrent dans un 
plus grand détail. Les magiftrats & les dépofitaires 
de la juftice ne eonnoiíTent que ees fortes d'aftes; 
c'eft ce qui les détermine dans leurs jugemens & dans 
leurs arréts. L'hiftoire ne fert que pour développer 
l'illuftration des maifons: elle fait connoitre la di-
gnité des perfonnes, la grandeur de leur origine; & 
jamáis on ne l'employe pour les matieres d'intérét; 
ce n'eft pas fon objet. C'eft ainíi que la maifon d'Au
triche , qui felón le P. Hergott fon dernier hiftorien, 
ne remonte par titres qu'á neuf générations au-def-
fus de Rodolphe d'Habsbourg, s'eleve encoré felón 
cet auteur á neuf autres générations, mais feule-
ment par l'hiftoire, au-delá des neuf qu'elle prouve 
par les titres; ce qui fait dix-huit générations au-def-
lus du milieu du x i i j . liecle. Ainíi la maifon de Fran-
ce qui remonte par titres jufqu'au roi Eudes en 888, 
porte par l'hiftoire fa généalogie á des teras beau
coup plus anciens, quelque fentiment que Fon em-
brafle, au-delá de Robert-le-Fort qui vivoit au milieu 
dujx. íieele. 

On fe fert encoré des diplomes pour l'hiftoire par-
ticuliere des églifes eathédrales, des abbayes , des 
villes , . & méme quelquefois des provinces ; mais ils 
font de peu d'ufage pour l'hiftoire générale : nous 
avons pour cette derniere des monumens qui font 
jnoins expofés á la critique o u á la mauvaife humeur 
des favans. 

Mais par une fatalité qui vient fouvent de la ma-
lignité des hommes, i l n'eft rien que Fon n'ait dit 
contre les titres, les diplomes , les ehartes & les ar
chives des communautés, fur-tout de celles des per
fonnes d'églife. Bien des gens n'y ajoútent que trés-
peu de f o i , paree qu'y en ayant beaucoup de fup-
pofés , grand nombre de falnfiés & d'altérés, on a 
fait poríer aux vrais diplomes la peine qui n'eft düe 
qu'á ceux qui font faux ou contrefaits par des fauf-
faires, I I eft v r a i , & tous généralement eonviennent 
qu'on en a fabriqué ou fallifié un grand nombre ; 
i l fe trouve méme des livres oü i l y a plus de faux 
titres que de véritables: c'eft le jugement qu'André 
D u c h é n e , dans fa bibliothecjue des hijioriens de Frun
ce, a. porté des mémoires & recherches de Frunce & de 
la Gaule aquitanique , imprimés á Páris en 15 81 , lous 
le nom de Jean de Lajlage. Pluíieurs favans ont críi 
que des communautés afíez régulieres avoient peine 
á lever les doutes qu'on formoit íur' les bulles qui 
fervent de fondement á leurs priviléges : on a mis 
dans ce nombre ceux de S. Germain des Prés , de 

Denis, de S. Médard de Sojííbns, de Prémontré, 
Tome l y . 
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& méme jufqu'á la bulle fabbatine des CaKjnes. Oh 
eroit cependant qü'il faut avoir trop de délicateftb 
pour n'étre pas content des apologies qu'on a faites 
de ees priviléges. 

J'ai dit qu'il y avoit des ehartes totaleóieht fup-
pofées, & d'autre^ qüi ne font que falíifiées. Cefc 
dernieres font les plus difficiles á reeonnoítre, paree 
que ceux qui étoient Ies maitres des origiñaux , 
ajoútoient dans leurs copies ce qüi convenoit á leurS 
intéréts. L'on ne peut vérifier la falfification que pat 
les ehartes originales, quand élleS font encoré en 
nature, ou par d'autres priviléges poftérieurs , op-
pofés á ceux contre lefquels on forme quelques foup-
9ónsi. 

I I eft beaucoup plus facile de reconnoitre les ehar
tes qui font entierement fuppofées. On peut daná 
ees luppofitions avoir pris une de ees deux voies i 
Io. Unhomme verfé dans la lefture de ees pieces j 
en aura lü une dans laquelle on retrouve les moeurs 
& le caraftere du íieele oi i vivoit le fauflaire, 8¿ 
non pas celui auquel i l impute fa prétendue eharte ; 
XO. L'on aura peu t -é t re pris le corps d'une autré 
eharte , dans la copie ou l'imitation de laquelle on 
fe fera contenté de changer l'endroit qui fert de mo« 
t i f á la fuppoíition. 

Une regle qui découvre égalenieñt la fauííeté de 
ees deux fortes de ehartes , eóníifte dans Ies noteá 
ehronologiques qu'on y met ordirtairement : par 
exemple, íi Fon fe fert d'époques qui n'étoieñt point 
encoré en ufage au tems oü l'on fuppofe que le titre 
a été fait , comme cela peut arriver dans les pieces 
qu'on croiroit du dixieme fiecle ou des précedens , 
& qui cependant feroient marquées par les années 
de Fere ehrétienne , qui n'á été en ufage dans ceá 
fortes de monumens que dans I'onzieme fiecle ; oit 
s'il s y trouvoit quelque faute par rapport au regne 
des princes fous lefquels on dit qu'elles ont été fai
tes , ou méme íi elles étoient íignées par des perfon
nes qui fuffent déjá mortes, on íi l'on y trouvoit l é 
nom & la íignature de quelqu'autre qui n'auroit vécií 
que long-tems aprés. I I faut néanmoins fe fervir de 
ce dernier article avec quelque précaution & beau
coup de modératiori. I I eft arrivé dans la fuite qu'oft 
a joint des notes ehronologiques qui n'étoieñt point 
dans les originaux : c'eft ce que le P. Mabillon re-* 
marque á Foccaíion d'une lettre du pape Honorius , 
datée de Fan de Jefus-Chrift 634, & rapportée pa í 
le vénérable Bede , qui paroit y avoir l u i - m é m e 
ajoüté cette date. I I pourra méme y avoir quelque 
faute par rapport au regne des princes , fans qué 
pour cela on íbit en droit de s'inferiré en faux con-» 
tre ees ehartes, pourvu que ees fautes ne viennent 
point des originaux, mais feulement des copiftes. I I 
n'eft pas diffieile de connoitre par d'autres carañe-
res , fi ce mécompte-vient d'inadvertance ou de tal* 
fifieation réelle. Et quant á ce qu'on a dit ci deíTus ^ 
qu'on voit quelquefois dans des ehartes la íignature 
de perfonnes qui n'étoieñt pas encoré au monde, ce 
n'eft pas toújours une marque de faufleté, paree 
qu'un r o i , un prinee, un prélat , auront été priés dé 
confirmer par leur í ignature, un privilége aecordé 
long-tems avant eux. 

Je pourrois apporter encoré beaucoup d'autres 
obfervations qui fervent á faire connoitre ees faüíTe-
tés. I I fuffit ici d'avertir qu'une eharte peut étre fauf-
fe , quoique le privilége qui s'y trouve éhóncé foit 
certain. Desperlonnes qui ont eu des titres aüthen* 
tiques, & qui les auront perdus j ne faifoient paá 
difficulté de fuppofer un nouveau diplome, póür fé 
maintenir dans la poíTeííion des droits qüi leur étoiertt 
acquis, 6c qu'ils appréhendoient qu'on ne leur dif-
p u t á t ; ainíi ils auront eommis ün crime dont leut 
intérét leur caehoit Fénormité. 

Toutes ees difficultes n'ont férvi qu'á décrler les 
N N N n n n i j 
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cliartes^ les diplomes & les archives particulieres oíi 
ils íbnt dépofés. Sans parler des - tems antérieurs , 
Conringius célebre littérateur allemand, l'avoit fait 
en 1672 , lorfqü'il attaqua les diplomes de l'abbaye 
de Lindau, monaftere conlidérable vers rextremité 
oriéntale du lac de Conftance. Le P. Papebroeck, 
le plus illuílre des continuateurs du recueil de Bol-
landus, fe declara en 1675 contre la plüpart des t i -
tres: i l propofa des regles qui depuis ont été con-
teílées. M . l'abbé Petit qui publia en 1677 ^ péni-
tentiel de Théodore archevéque de Cantorbery, fe 
declara contre la plüpart des chartes & des diplomes. 
Le P. Mabillon, toíiche de tant de plaintes qui pou-
-voient retomber fur fes confreres, fe préfenta pour 
les juílifíer; c'eft ce qui produiíit en 1681 le grand 
& célebre "ouvrage de re diplomaticd, qui ne pouvoit 
•étre que le travail d'une cinquantaine d'années, tant 
on y trouve de favoir & de recherches précieufes 6c 
importantes. On doit regarder cet écrivain comme 
un pere de famille qui cherche á défendre les biens 
qui lui font acquis par une longue poíTeflion. Son 

^ouvrage fut re^ü difFéremment, & a fait depuis le 
fujet de pluíleurs difputes auíh obfcures qu'ellcs font 
intéreffantes. On a prétendu que fon travail n'avoit 
pas une étendue alfez générale , parce qu'on n'y 
trouve pas les difFérens carafteres ufités en Efpagne, 
•en Italie, en Angleterre &: en Allemagne: mais que 
chaqué favant en état de travailler cette matiere 
dans les difFérens royaumes , falfe fur fa nation ce 
que le P. Mabillon a fait fur la France, & Ton pourra 
diré que par ce moyen on arrivera á une diploma-
iique univerfelle. 

Pour en venir á quelque déta i l , deux ans aprés 
que le livre de la diplomadque eut paru > le P. Jour-
dan, de la compagnie de Jefus, fe déclara contre les 
titres 5c les diplomes en général , dans fa critique de 
^origine de la maifon de France, publiée ou travaillée 
fur de faux titres par M . d'Efpernon. « Toutes ees 
>> chartes paríiculieres (dit le P. Jourdan pag. 2.32.') 
» font des fources cachées, fecretes i ténébreufes & 
»> écartées, & l'on ne fait que trop qu'elles font fu-
»jet tes á une infinité d'accidens, d'altérations , de 
»> furprifes & d'illufions : elles reífemblent á des tor-
» rens échappés á-travers les terres, qui grofliíTent 
»> á la vérité l'eau des rivieres, mais qui la troublent 
» ordinairement par la boue qu'ils y portent. Ces 
» chartes peuvent donner quelquefois de raccroiíTe-
»> ment á l'hiíloire ; mais fouvent cet accroilfement 
»> eíl fort trouble , &c i l en ote la clarté Se la pure té , 
»> á moins qu'elles ne foient bien certaines & bien 
» éprouvées. Nous ne devons pas juger de la vérité 
» de l'hiíloire par ces chartes particulieres, mais 
» nous devons juger de la vérité de ces chartes par 
»> l'hiíloire. » Le P. Jourdan continué fur le méme 
ton , page zóy de fa critique. Eníin , page xóc) , i l 
conclut par ces paroles: que « le monde fe raffine 
» tous les jours en matiere de chartes, 8c qu'il n'eíl 
» pas fúr d'expofer de mauvaifes pieces, avec cette 
« préfomption qu'elles pourront paffer pour vraies, 
» qu'on ne les reconnoitra pas. J'apprends aulíi (dit-
» i l ) que je ne fuis pas le feul qui fe foit apperfü de 
» l'infidélité de ces chartes, & que bien des perfon-
» nes revienrient de ces premiers applaudilfemens 
*» qu'elles avoient d'abord cauies ». 

M . Giben, homme favant &c avocat au parle-
ment , en aVoit parlé á -peu-p rés dans le méme 
fens , dans ce qu'il a écrit de l'origine des Fran^ois 
& des Gaulois; mais i l a fu fe radoucir par une re
marque particuliere qu'il a mife á la fin de fon l ivre, 
& i l veut bien qu'on en appelle á l'hiíloire & aux 
hiíloriens pour examiner la vérité des chartes 8c des 
diplomes. C'eíl encoré beaucoup que de favoir em-
ployer ce' fage tempéraraent en une matiere dou-
teule. 
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M. Baudfelot de Dairval porta les chofes plus loin 

en 1686, dans fon livre de futilité des voy ages, tomt 
I I . page 4 3 I J . ou i l dit que « quoiqne le P. Mabillon 
» ait touché quelque chofe du cara&ere gothique & 
» du lombard , i l n'a point parlé de ceux des autres 
» pays & des autres langues; ce qui néanmoins au-
» roit été néceffaire , puifqu'ils ne renferment pas 
» moins ce qu'il y a de précieux dans la Religión 
» l 'Hiíloire, la Politique & les autres Sciences. De-
» la vient que bien des gens avec moi , & quelques-
» uns méme de fes amis , ont trouvé que cet ouvrage 
» ne donne qu'une connoiíTance fort legere 8c trés-
» bornée fur cette matiere, pour l'intelligence des 
» titres SÍ des autres manuferits. » 

Cet ouvrage du P. Mabillon eíl devenu célebre 
par les difputes qu'il a caufées depuis plus de cin-
quante ans, par rapport á la matiere en elle-méme, 
8c je me perfuade qu'on ne fera pas fáché de favoir 
quelle en a été l'origine : je tire cette remarque du 
favant auteur que je viens de citer. « Au re í le , com-
» me vous aimez l'hiíloire littéraire (continue-t-il 
» page de fon utilicé des voy ages) vous ne ferez 
» pas fáché de favoir quel motif a fait entreprendre 
» cet ouvrage au P. Mabillon Se á fon collegu'e ( le 
» P. Germain. ) Cette connoiffance donne louvent 
» beaucoup d'ouverture pour l'intelligence des l i -
» vres; & la plüpart des auteurs en font íi perfuadés, 
» qu'ils ne manquent jamáis d'en prétexter quelques-
» unes , ou d'en donner des Índices dans leurs ou-
» vrages : c'eíl auffi ce que je ferai remarquer dans 
•» celui-ci. Le P. Papebroeck , Jéfuite , dans la pré-
» face de fon fecond volume des añes des Saints du. 
» mois d'Avril ( publié en 1675), Parlant des ma-
» nuferits , dit en palfant que les titres publiés par 
» nos religieux font fort fufpefts ; i l n'oublie pas 
» méme le titre de S. Denys donné par Dagobert, 
» comme un des principaux : i l ajoüte enfuite beau-
» coup de raifons pour fortifier fes conjetures. Le 
» P. Mabillon ne s'en plaignit point d'abord, Se i l 
» méprifa cette attaque , comme ces vieilles calom-
» nies que le tems obfeurcit ou rend moins dange-
» reufes. Mais en 1677 ^ parut un livre (c'eíl le pí-
» nitentiel de Théodore de Cantorbery), dans le-
» quel i l y a des notes qui combattent le titre de Si 
» Denys dont je viens de parler, qu'un bénédidlin a 
» publié , Sr par lequel ces religieux fe prétendent 
» exempts de la jurifdiftion méme du Roi. On a 
» joint á ces notes une copie du véritable ti tre, tiréé 
>> d'un manuferit de M . de Thou , qui eíl préfente-
» ment dans la bibliotheque de M . Colbert ( & de-
» puis quelques années dans celle de Sa Majeílé) ; 
» & cette copie eíl entierement contraire á celle 
» qu'avoit imprimée le P. Doublet dans fes antiquités 
» (de S. Denis.) Ces notes prouvent encoré que le 
» t i t re , tel qu'il étoit chez M . Colbert, eíl non-feu-
» lement l 'original, mais qu'il eíl conforme á la dif-
» pline de fon tems Se á l'ufage qui I*a précedé, Se 
» que celui du P. Doublet par conlequent eíl falfifié, 
» & qu'il eíl contraire aux lois de l'Eglife Se á celles 
» de l 'é tat ; ce qui eíl démontré par une infinité de 
» monumens de Tune Sí de l'autre pólice. Ceux qui 
» y avoient intérét , Se pour qui on avoit publié ce 
» t i tre, ne purent fouffrir qu'on l'attaquát ainli ; ce-
» pendant ils n'oferent y répondre ouvertement. I I 
» courut, o u , pour mieux diré ^ i l parut un petit 
>» libelle de quelque moine impatient, mais qui s'é-
» vanoüit auíli-tót, SÍ que le P. Mabillon 8c les plus 
» raifonnables d'entr'eux defavoüerent, parce qu'il 
» n'y avoit que des injures SÍ de l'ignorance : i l n'ef-
» fleuroit pas méme la difficulté, bien loin de la ré-
>> foudre. On prit done une autre voie, Se ce fut ce 
» traité de re diplomaticd , qui fut le palladium qu'on 
» voulut oppofer aux remarques curieufesquel'abbe 
» Ftút a jointes á ion pén 'mntiel de Théodon, Le P-
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»> \íaí)iIíon n'a pü cacher fon deíTein , 6f i l paroít 
» évidemment qu'il a voulu detendré & loútenir les 
» titres de fon ordre, que le P. Papebroeck avoit un 
» peu noircis par fes foup^ons ; & i l efl: indubitable 
*> que I'endroit de fon livre oíi - i l s'efforce de com-r 
» battre ce qu'a donné M . Petit, eíl le centre de fon 
» ouvrage, d'autant plus que dans les diíTertations 
» jointes au pcnitentid, i l y a des preuves aífez for-
« tes de ce que le favant Jéfuite flamand ne faifoit 
» que conjedurer. Voilá les bleífures auxquelles i l 
» s'eíl crü obligé de remédier a^ec promptitude, 
» opus effe exijlimavi diligentid. Ne m'en croyez pas, 
» Moníieur (ce font fes termes) , harte necejjitatcm 
vt prohat operis occajio t i'occafion de cet ouvrage ea 
»> prouve la néceffité ; 6c parce que les principaux 
» eíforts de fes adverfaires , comme i l les appelle, 
w font tombés fur le chartrier de S. Denis , & quo~ 
vt niam pracipuus adverfariorum conatus in Dionyjia-
v> num archivium exfirtus fuerat, la néceílité de le de-

fendre lui a fait enfanter ce deíTein nouveau, pour 
Ü procurer de l'utilité au public, ntmpl utilitas argu-
» mend cum novitate conjuncla , atque definjzonis ne-
»> cejfltas. Cependant quiconque lira l'un & l'autre ; 
»> remarquera facilement lequel des deux a plus de 
»> forcé & de folidité dans l'attaque ou dans la dé-
» fenfe ; & pour vous le faire voir en deux mots, 
»> l'abbé Petit, dans fes notes fur Théodore , qui v i -
»> voit vers la fin du fixieme fiecle , prétend que les 
»> exemptions de l'ordinaire & des fouverains font 
» contraires á la difcipline de l'Eglife ; i l le juftifie 
» par une tradition exañe des peres & des conciles 
» jufqu'á fon tems : i l foíitient par conféquent que 
» ees fortes de priviléges ne font pas légitimes. Ce-
-»> lui de S. Denis, que le P. Doublet a publié , lui 
>? fert d'exemple ; i l donne une copie de ce méme 
>> t i t re , tirée d'un ancien manuferit, qui contredit 
» l'autre, & qui eít conforme aux regles de l'Fglife.^ 
» A cela le P. Mabillon répond que c'eft une calom-
» nie digne de répr imande, d'accufer fes confreres 
» d'errer contre l'Eglife & la pólice des é ta ts , lorf-
*> qu'ils défendent des priviléges, quoiqu'on leur ait 
» montré qu'ils font contraires aux canons de Tune 
» & aux lois de l'autre. I I avoue le titre queproduit 
» M . Petit, mais i l prétend que celui du P. Doublet 
» en eíl un autre; fur quoi i l donne de ínauvaifes 
» raifons: & pour montrer que celui qu'il défend, 
i» & pour lequel i l a fait un íi gros l iv re , n'eft point 
w contraire á l'Eglife , i l ne rapporte ni paíTages des 
» peres ni des conciles , mais une formule de Mar-
» culphe. Vous croyez peut-étre, quoique ce ne foit 
» pas une grande preuve, qu'elle parle en termes 
» exprés , cependant c'efl le contraire; i l n'eft parlé 
» que de juges médiats ou fubalternes, avec une 
» claufe que ni le prince ni le magiílrat ne pourroit 
» détruire cette grace, nsc regalis fublimüas, me cu-
»> jufliba judicum fceva cupiditas refragare tentet; & 
» une preuve de cela eft que dans un endroit de 
» cette formule on y voit les jnemes expreífions que 
» dans le titre publié par M . Petit: fiatuentes ergo ne-
» que júniores, ñeque fuccejfores vejlri, nee ulla publica 
» judiciariapotejlas, 6¿c. Enfin pour derniere raifon 
» i l rapporte uniquement un lémblable privilége 
» donné á "Weftminfter par un Edoüard roi d'Angle-
w terre , contre lequel aíTúrément les raifons du P. 
» Papebroeck & de M . Petit ne perdent rien de leur 
» forcé , aulli-bien que contre les autres titres.» 

I I fuffit que l'ouvrage du P. Mabillon ait eu beau-
coup de réputat ion, pour qu'il fe foit vü expofé á la 
critique & á de grandes contradiftions, foit en Fran-
ce, foit dans les pays étrangers; s'il avoit été moins 
favant, on l'auroit laiífé pourrir dans l'oubli & dans 
l'obfcurité. C'eíl ce qui a produit en 1703 & aux 
années fuivantes, les diíTertations fi favantes & íi 
judicieufes duP. Gtmonfa ia compagnie deJefus. 
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Ccs nouvelles difputes ont procuré un avantage, & 
ont engagé le P. Mabillon á publier en 1704 un fup~ 
plément confidérable a fa diplomatique ; & le P. dom 
Thierri Ruynart illuftre afíbeié du P. Mabil lon, íit 
p'aroitre alors contre leurs célebres adverfaires, fon 
livre ecclejia Parijienjis vindicata. L'année fuivante 
M . Hickefe, l 'un des plus favans hommes de l 'An-
gleterre, s'eíl auffi elevé contre le pere Mabillon, 
dans un ouvrage auffi nouveau & auíli.íingulier en 
fon genre, que la diplomatique duP. Mabillon; c'eíl 
dans ce qu'il a donné íbus le titre de litteratura fep-
temrionatis, publié en 1705 entrois volumes in-foi, 
oü i l prétend détruire les regles diplomadques éta-
blies par le favant bénédiftin. Les Italiens s'en font 
-auffi mélés, mais plus foiblement que ceux dont nous 
venons de parler : ainfi un bon, un excellent ou
vrage en produit de bons & de médiocres , comme 
i l eíl auffi la fource de bonnes & de mauvaifes c r i 
tiques ; c'eíl au public curieux á profiter de ce qu'il 
peut trouver d'utile jufque dans les moindres écrits 
qu'engendre une difpute. 

On ne fauroit diíconvenir que la diplomatique du 
P. Mabillon ne contienne d'excellentes & d'adrai-
rables recherches fur divers points de notre hiíloire; 
l'homme judicieux fera toíijours plus d'attention á 
ce qu'il y trouvera d'excellent & d'utile , qu'aux 
fautes qui peuvent fe rencontrer en un travail qui 
jufqu'en 1681 n'avoit pas été t en té : Ies Anglois Se 
les favans de France n'ont pas laiffé, au milieu des 
critiques qu'ils en ont faites, d'admirer, de refpec-
ter méme la grandeur , la nouveauté & l'utilité 
du deíTein. En effet, rien n'auroit contribué davan-
tage á approfondir les endroits les plus fecrets & les 
plus obí'curs des premiersííems de notre hiíloire & 
de- celle des autres natioris, ü l'on avoit pü compter 
avec certitude fur les regles qu'il a propofées pour 
difeerner les véritahlcs diplomes, & les diílinguer 
fúrement de ceux qui ont des marques de fauíTeté. 

Cette matiere eíl devenue á la mode chez prefque 
toutes les nations, & chacune l'a traitée fuivant fon 
goút , & relativement á fon hiíloire ou á des vües 
particulieres. Wiltheim a donné en 1659 á Liege, le 
dyptycon Leodienfe & Bituricenfe : Luing , cet alle-
mand íi laborieux, en a fait un ampie recueil, tant 
d'Allemagne que d'Italie ; Rymer fit par ordre dé la 
reine Anne, cette belle colleílion qui eíl connue 
fous le nom de l'éditeur : & pour revenir á notre 
France, combien André Duchéne en a - t - i l publié 
dans les généalogies de plufieurs grandgs maifons i 
L'hiíloire des congrégations religieufes des provin-
ces, des villes, a pour fondement ees fortes de 
diplomes ; c'eíl par-lá que les Dupuy, les.Ducange , 
les Godefroi, fe font diílingués dans le monde fa
vant, auffi-bien qüe Bíondel , Baluze, Labbe & 
Martene ; & Aubert Lemire a éclairci bien des faits 
particuliers de l'hiíloire des Pays-bas, par les re
cudís qu'il a donnés de ees fortes de titres, quoi
qu'on puiíTe lui en difputer quelques-uns. 

Le Jaborieux pere Papebroeck eíl un de. ceux qui 
en ont le plus favamment écrit. Avant lui Conringius 
&Heiderus,s'y étoient exercés en Allemagne, auffi-
bien que Marsham , dans la préface du monajiieon 
anglicanum; & V a r t h o n , dans YAnglia facra, com
me M . de Launoi í'avoit fait en France, en atta-
quant avec autant de courage que de hardieffe la 
plüpart des priviléges des abbayes , & de pluíieurs 
communautés. Quelle perte pour ce dernier de n'a-
voir pü connoitre un fait célebre , qui ne s'eíl déve-
loppé que plus de quinze ans aprés la mort de ce cé
lebre perfonnage ! On fait que fous le pape Inno-
cent I I . qui fiégea depttis Tan 1130 jufques vers la 
fin de Tan 1143 , i l fe tint, un coneile á Reims, óii 
affiíla l'évéque de Chálons , qui avoit été aupara-
vant abbé de S, Médard de SoilTonsv Ce prélattou« 
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the d'une vérké qu'il étoit irtiportaat méme pour la 
poílérité de faire venir jufqu'á nous , fe crut oblige 
de découvrir au pape , que dans le tems qu'il gou-
vernoit l'abbaye de S. M é d a r d , un de fes moines 
nommé Guernon s'étoit confeíTé publiquemeHtavant 
ía morí d'avoir été un iníigne fauffaire , fur- tout 
•dans la fabrication de deux aftes effentiels qu'il avoit 
faits fous le nom du pape méme ; l'un étoit le pr ivi-
lége de S. Oüen de Rouen, Scl'autre celuide S. Au-
guftin de Gantorbéri. Et comme les hommes récon^r 
•penfent fouvent les crimes titiles plus libéralement 
•qu'ils ne font les a£lions vertueufes , i l avoüa qu'on 
-lui avoit donné quelques omemens d'églife aíTez 
ppécieux pour mériter d'etre offerts á fon abbaye de 
S. Médard. C'eíl ce qu'on trouve dans une lettre or i -
-ginale de'Gilíes évéque d'Evreux au pape Alexan-
'dre, que le favant M . "Warthon a fait imprimer dans 
•fon anglia faera , in-folio i t y i . La voic i : ait catalau-
¡mnfis&pifcopusy dum in-ecclejiafiicisbeati Medardiofficio 
^abbatisfungiretur^ quzmdam Gucrnonem nomine ex mo-
nachisfuis in ultimo confejjionis articulofefalfariumfuif-
fe confejfutn , 6- ínter catera quce per diverfas ecclejias 
•frequemando , tranfcripftrat , ecclejiam beati Audoem 
••& ecclejiam beati Aügufiini de Cantuaria , adulterinis 
privilegiis ful apoflolico nomine fe muniifje lamentabili-
ter panitendo afferuit. Quin & ob mercedem iniquitaiis 
•qucedamfeprcetiofa ornamentarecepijfe, confejfus ejl,& 
in B . Medardi ecclejiam contuliffe. Je m'étonne que 
M . Languet, évéque de SoiíTons, n'ait point rap-
f orté ce fai t , qui auroit extrémemcnt figuré dans les 
faííums qu'il a publiés contre l'abbaye de S, Gor-
neille de Gompiegne. 

Venons maintenant aux regles qu'on a données 
pour diftinguer dans cés anciens aftes ceux qui font 
faux ou altérés , d'avec cfeux dont on croit que la 
véri té n'eft pas fufpeéte. 

I . La premiere eft , d i t - o n , d'avoir des titres au-
thentiques pour en comparer l'écriture avec celle 
des diplomes de la vérité defquels on eíl en doute. 

Mais ce fera une diíHcuíté d'étre aífuré de la cer-
títude de celui qui doit fervir de piece de compa-
raifon. On en trouve la preuve méme dans cette 
conteftation diplomatique. Le pere Papebroeck ap-
porte comme véritable le diplome de Dagobert pour 
l'abbaye de S. Maximin de Treves , au lieu que le 
pere Mabillon le croit faux & fuppofé. I I en eíl de 
mémede deux titres produitspar le pere Papebroeck 
comme certains , & comme pouvant fervir de pie-
ees de comparaifon, L'un regarde l'empereur Ghar-
lemagne, & l'autre Lothaire I I . fils de Lothaire I . 
empereur. Le pere Papebroeck les préfente l'ua & 
l'autre comme des titres inconteftables, fur la vérité 
defquels on peut compter ; au lieu que le pere Ma
billon donne des preuves fuffifantes pour rejetter le 
premier, & fait naitre delégitimes foupgons fur ce
lu i de Lothaire : auquel croire de ees deux favans ? 
On voit par-Iá que tous leurs égaux feront toüjours 
en difpute fur cette premiere regle , parce qu'ils fe
ront rarement d'accord fur le titre qui doit les con-
duire & les guider dans leur examen. Les écritures 
d'un méme fiecle ont entr'elles quelque reffemblan-
ce , mais ce n'eft pas la méme main. G'éft néan-
moins cette main qu'il faudroit trouver pour en faire 
fúrement la comparaifon ; chofe abfolumení impof-
fible. Et des qu'il s'agit des huit ou neuf premiers 
íiecles de notre ere chretienne, on fait combien i l 
eft difficile d'affúrer la vérité des titres qu'on attri-
bue á ees anciens tems. Je n'ignore pas que l'hom-
me intelligent & verfé dans les diíférentes écritu
res , diftinguera le titre faux d'avec celui qui eft in-
conteftable. Lefauflaire, quoiqu'induftrieux, ne fau-
roit toüjours imiter exaflement cette liberté d'une 
main originale : on y trouve ou de la contrainte, 
ou des dífférences qui font fenfibles á Thomme pra-
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tic dans l'examen des écri tures: la precipitatíoh ía 
crainte méme de ne pas imiter aíTez bien fon mode
le , empéche & embarraífe quelquefois le fauflaire. 
Je ne dis rien de la différence qui fe trouve en un 
méme tems entre les écritures des diverS pays aui 
eft encoré plus fenfible que celles des différens fie-
cles. 

Peut 'étre ne fera-t-on pas fáché de favoir un fait 
íingulier qui m'eft arrivé á Amfterdam en 1711 fur 
la reflemblance des écritures. On vint propofer'á un 
prince curieux & amateur , que faccompagnois 
alors, le faux évangile de S. Barnabé ; c'eft celui 
dont fe fervent^és Mahométans , pour connoitre 

Thiftoire de J, G. qu'ils ne peuvent s'empécher de 
regardef comme un grand prophete. Ge faux évan^ 
güe qui manque au recueil de Fabricius, eft en i ta-
lien corrompu, ou plütót en langue franque , grand 
in-dix-huit, ou petit in-ocíavo quarré , écrit i l y a 
bien quatre cents ans. J'eus ordre de chercher un 
copifte pour le faire écrire ; j 'en trouvai u n , qui , 
pour preuve de fon favoir & de fon talent, en ecri-
v i t une page , que l'on ne put pas diftinguer de l'o-
r ig inal , tant l'un & l'autre avoient de reffemblan-
ce : ü n ' y avoit que le papier qui püt faire connoitre 
la différence ; mais pour faire ceffer le doute , i l ap-
portale lendemain la méme page imitée, au papier 
de laquelle i l avoit donné le ton & la couleur de 
Poriginal qui étoit en papier du Levant. On peut 
conjeflurer par ce fa i t , qui eft certain, combien ü 
eft facile á quelques perfonnes d'imiter les écritures 
anciennes. Le prince acheta le faux évangile , & 
conferva la page imitée, & le tout eft á préfent dans 
la bibliotheque impériale de Vienne en Autriche^ 
Ainfi cette premiere regle a fes difficultés, &: ne peut 
étre pratiquée que tres - difficilement &"avec beau» 
coup de circonfpeftion. Paífons á une autre. 

I I . I I eftnéceííaire , en fecondlieu, d'examinerla 
conformité ou la différence du ftyle d'une piece k 
l'autre. I I faut favoir de quelle maniere les princes 
ont commencé Se fini leurs diplomes, de quels ter
mes particuliers ils fe font fervis : toutes ees chofes 
n'ont pas été Ies mémes dans les divers tems & dans 
les différens pays : & méme chaqué reférendaireou 
chancelier peut avoir changé en queíque chofe la 
maniere de fon prédéceffeur, quoiqu'il y eút alors 
des formules, mais qui n'ont pas toüjours été feru-
puleufement fuivies. Autre fource d'obfcurités. 

Quand on parle de ftyle, & méme d'ortographe 
i l ne faut pas croire que les commis prépoiés pour 
dreífer ou copier un afte, ou un diplome, fuífent 
dans le méme fiecle également verfés dans le latin 
qui eft la langue de ees diplomes. Depuis que les 
Fran^is , les Bourguignons, & les Saxons paíferent 
dans les Gaules , ils y introduifirent le langage de 
leur nation qui devint la langue vulgaire : par-lá le 
latin fe corrompit beaucoup. Les commis & les co-
píftes des chartes parloient comme les autres cette 
langue vulgaire ; & lorfqu'il falloit dreífer ou co
pier un aQe , ils introduifoient dans le latin & dans 
l'ortographe, celle qui étoit en ufage dans la lan
gue qui leur étoit la plus familiere. 

Ne voyons-nous pas quelque chofe de femblable 
dans les nations qui fubíiftent ? Qu'un anglois difte 
ou prononce un difcours latin , je défie un fran-
90ÍS, ou de l'entendre, ou de l'écrire avec l 'exañi-
tude qu'exige cette langue ; j'en ai eu la preuve par 
raoi-méme: ce fontnéanmoins des perfonnes du mé
me tems. Le ftyle aufli - bien que l'ortographe & la 
prononciation s'accommodoient á la langue qui fe 
parloit vulgairement. Ainíi en Efpagne , en Angle-
terre, en Hongrie, en Italie, le méme mot s'écrivoit 
autrement que dans les Gaules. On connoit ees 
différences pour peu qu'on ait l'ufage des manuferits. 
Les fautes d'ortographe ne font point par confé- , -
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quent une preuve de la fauffeté d'une charte , ou 
d'un diplome, commel'ont prétendu quelques moder-
nes: íu r - tou t des que Ies antros conditions íe trou-
vent obfervées. Cette négligence du copifte ne porte 
aucun préjudlce á la vérité des titres, qui font vráis 
pour le fond , quoique mal difpofés pour la forme 
extérieure. On les entendoit alors, & Ton ne croyoit 
pas que dans la flúte ils puffent étre expofés á au-
cune diíficulté. 

I I I . La troiíleme regle, maís eíTentielIe, eíl d'exa-
miner la date ou la chronologie des aftes ou des let-
tres: c'eft á quoi fouvent, & prefque toüjours, man
gue un fauffaire , qui eft ordinairement plus habile 
dans les coups de main que dans l'hiftoire des prin-
ces : i l fe fert prefque toüjours des dates relies de 
fon tems pour marquer des íiecles antérieurs au í ien , 
& s'imagine que ees fortes de dates ont toüjours été 
en ufage. Alors i l faut faire ufage de Fhiñoire & de 
la chronologie qu'elle nous préfente. C'eft un afte 
public qui doit fervir á corriger ou á vérifier la cer-
titude des aftes particuliers , tels que font les char
les & les diplomes. 

I I faut néanmolns faire attention que comme 
pluíieurs rois avant que d etre poíTeíTeurs du throne, 
y ont quelquefois été afíbeiés ; on a commencé fou
vent á compter leurs années de la premiere affocia-
t ion au throne; mais cependant on a daté plus com-
munément du jour qu'ils ont commencé á en étre 
feuls poíTeíTeurs, On en a Texemple dans Robert, 
fils de Hugues Capet, qui fut affbcié au throne le 
premier Janvier 988 ; cependant i l n'en fut unique 
poffeíTeur que le 24 Ofíobre 996. L'homme attentif 
ne doit pas manquer á cette remarque. L'indiñion 
e ñ une autre obfervation chronologique que le cen-
feur des chartes ne doit pas négliger ; s'il s'agit de 
celles des empereurs , elles commencent le 24 Sep-
tembre ; en Occident & enOrient, le premier jour 
du mérae mois ; au lieu que celles des papes fe da-
tent du 25 Décembre , premier jour de l'année ec-
cléíiaftique de Rome. Quant aux années de J. C, 
elles n'ont éíé en ufage pour les chartes & les di
plomes que dans l'onzieme fiecle , comme nous l'a-
yons déjá marqué. 

I V . Une quatrieme regle qui fuit la chronologie 
eft celledes íignatures des períónnes ; favoir íi elles 
n'étoientpas mortes au tems de la date marquée dans 
le diplome. L'hiftoire alors rend témoignage ou pour 
ou contre le diplome : nous avons déjá fait quel
ques remarques á ce fujet, qu'il eft inutile de repe
ler ic i . 

Mais qu'on ne croye pas que les rois des deux 
premieres races íignaffent leur nom dans les char
tes. C'étoit un monogramrae , c'eft-á-dire pluíieurs 
lettres figurées & enírelaffées qui faifoient ou tout , 
bu partie de leurs noms. Mais le chancelier ou refé-
rendaire avoit foin de marquer ees mots pour déíi-
gner cette fignature : Jignum Caroli, ou Ludovici re
gís , fuivant le prince dont le nionogra*mme fe trou-
voi t fur la charíe. 
• V . La cinquieme regle confifte á examiner l'hif
toire certaine de la nation & de fes rois , auffi-bien 
que les moeurs du tems, les coütumes , les ufages du 
peuple , au íiecle oul 'on prétend que la charte a été 
donnée. Cette regle demande une grande con-
noiffance de l'hiftoire , 8c meme de l'hiftoire parti-
culiere , autant que de la générale , parce que les 
moeurs n'ont pas toüjours été les memes dans le 
corps entier de la nation; les parties, ou les provin-
ces d'un empire ou d'un royaume étoient fouvent 
plus difFérentes en ce point qu'eíies ne l'éíoient dans 
le langage. On voit par-lá combien i l eft difficile de 
fuivre exaftement cette regle, qu'il ne faut pas trop 
preffer, pour ne point aecufer de fauffeté une charíe 
dreffée en un pays ou en une province, quand on ne 
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connoít pas exañement Ies mceurs , us , & coütu
mes du tems. 

V I . Une íixieme regle eft d'examiner Ies mono-
grammes & les íignatures des rois, auffi-bien que de 
leurs chanceliers pu reférendaires ; i l faut confron-
íer celles des añés douteux avec les añes véritables 
qu'on en peut avoir. I I eft certain qu'on en a de vrais, 
íür-tout des que Tintéret n'y eft pas melé : on fait 
que c'eft la pierre de touche des aftions humaines : 
c'eft-lá ce qui a porté tant de fauffaires á facrifier 
leur honneur & leur conícience pour fe conferver á 
eux ou á leur communauté un bien & des droits qu'
ils appréhendoient qu'on ne leur difputát dans la 
fuite. 

V I I . La feptieme regle regarde Ies fceaux : i l faut 
examiner s'ils font fains Se entiers , fans aucune 
frafture, fans altération , & fans défauts. S'ils n'ont 
point été tranfportés d'un a£le véritabíe pour l'ap-
pliquer á un ade faux & fuppofé. Cette derniere re
marque mérite d'autant plus d'attention , que j ' a i 
connu un homme qui cependant fans aucune litté-
rature , m'avoit affüré qu'il avoit le moyen de déta-
cher le fceau d'une piece authentique pour le porter 
fur une autre : moyen dangereux & fatal, mais • 
heurcufement celuiqui s'en vantoit n'avoit pasl'oc-
cafion de s'en fervir ; & je ne crois pas qu'il ait com-
muniqué á quelqu'autre le moyen dont i l fe difoit 
poffeffeur. 

Nos premlers rois n'avoient pas d'autre fceau que 
celui qui étoit á leur anneau. NoUs en avons un 
exe'mpieau cabinet duRoi , oul'on voitl'anneau du 
roi Childeric , pere de Clovis , fur lequel font gra
ves le portrait <k le nom de ce roi . Ces anneaux font 
fort anciens dans Fhiftoire. Celui de Childeric fut 
trouvé en 16 5 3 dans la ville de Tournai , prés l 'é-
glife de S. Brice , oh étoit autrefois un grand che-
min ; & fon n'ignore pas que la plüpart des princes 
étoient inhumés prés les grands chemins. On trouve 
méme encoré aujourd'hui en Francé beaucoup de 
tombeaux dans des campagnes. 

Aprés les anneaux vinrent les grands fceaux qui 
furent appliqués fur des cires jaunes, blanches, ver-
tes, ou rouges, & méme fur le plomb, For 8¿ l'argent. 
Le plomb eft refté en ufage á Rome. Nous avons la 
célebre bulle d'or de l'empereur Charles I V . qui de-
puis plus de quatre cents ans fait loi dans l'empire. 
Mais communément on employe la cire , dont la 
couleur varié méme en France felón la diverfité des 
affaires fur lefquelles nos rois font expédier de^ let
tres patentes, des déclarations , & des édits. 

Les évéques, les abbés , les chapitres ,. & meme 
les feigneurs avoient leurs fceaux particuliers , fur 
lefquels on les voit différemment repréfentés. Les 
hiftoires particulieres que Fon s'eft attaché á pu-
biier depuis plus de cinquante ans,nous en ontdonhé 
quantité de modeles & de deffeins; & des qu'un titre 
regardoit pluíieurs perfonnes, chacun y appliquoit 
fon fceau particulier, lequel fouvent pendoit au di~ 
plome méme avec un lacet de foie. 

V I H . Enfin, i l faut marquer pour huitieme regle 
la matiere fur laquelle s'écrivoient les chartes & les 
diplomes. Depuis im trés-long íems on s'eft fervi de 
parchemin : c'eft la matiere la plus commune, & qui 
fubfifte encoré aujourd'hui dans les añes émanés de 
Fautorité du r o i , foit en grande, foit en petite chari-
cellerie. Mais Ies premieres ma.tieres étoient ordinai
rement du papier d'Egypte , qui fubíiftoit encoré 
en France au onzieme íiecle, Et comme ce pa
pier étoit aíTez fragile , on employa en méme tems 
le parchemin , qui a beaucoup plus de confiílance & 
qui réfifte mieux á l'injure des tems & des années.On 
fe fervoit méme des peauxde poiffons, & á ce qu'on 
d i t , des inteftins de dragons;. c'eft pouffer la chofe 
bienlpin. Quant au papier coramun, i l eft moderne^ 
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& fon ufage ne rejrnoníe pas tout - á-fak á íix cents 
ans. 

L'encre a pareilíement varié , mais beaucoitp 
jnoins que la matiere fur laquelle 011 écrivoit les 
charles. Les anciens n'avoient pas la maniere de faire 
une enere auííi noire qüe la n ó t r e , ainli la leur jau-
niíToit; & c'eft méme, á ce qu'on pretend , un moyen 
pour reconnoítre la fauffeté d'une charte quand on 
en trouve l'encre trop noire. On affüre qu'il y a eu 
des titres écrits entierement en lettres d'or, & j'en 
ai vú de pareilles, non pas en chartes, mais en l i -
vres écrits fur du parchemin couleur de pourpre^ 
Quelquefois les empereurs , & méme leurs chance-
liers , fignoient en enere rouge. C'eíl ce que prati-
quoient les empereurs de Conílantinople, & cette 
forte d'encre leur étoit réfervée. 

La nature des carañeres dont on s'efl: fervi entre 
auíE dans cet examen. Le romain n'a été d'ufage que 
jufqü'au cinquieme liecle : aprés quoi, tant pour les 
chartes que pour les manuferiís des livres , chaqué 
centaine d 'années ou environ a eu fa maniere d'écrire, 
comme chaqué nation en a eu , & en a méme encoré 
nne quilui eft particuliere. Mais onpeut aflurer qu'en 
fait de manuferits, récriture la plus difficile á lire 
n'eft pas toüjours la plus ancienne. I I y a eu des re-
volutions dans la maniere d'écrire , comme en toute 
autre chofe : mais depuis environ quatre cents ans, 
l'écriture eft devenue moins diííiciie : i l n'y a fou-
vent que les abréviations qui puiíTent arréter; mais 
la fuite du difcours les fait aifément comprendre á 
un favant qui a bien étudié fon fujet. Cependant les 
jurifconfultes fe font vús obligés de faire un diftion-
naire particulier pour les faire plus aifément com
prendre, 

Voilá bien des precautíons necefíaires pour étre 
á l'abri de la tromperie des fauffaires, ce qui n'em-
péche pas qu'on ne foit quelquefois trompé dans 
l'examen des chartes originales, quoiqu'il foit cer-
tain qu'il y en a plus qu'on ne croit. I I ne s'agit que 
de les favoir bien diíHnguer; c'eft en quoi confifte 
l'art & la feience de l'habile praticien. 

Que ne doi t -on pas penfer des cartulaires ou pa-
piers-terriers des églifes & des monafteres, qui ne 
font que des copies faites fans autorité publique, & 
dans lefquelles on prétend qu'on s'eft donné une cu
tiere licence ? Cependant on aíTúreque leur ufage ne 
remonte pas au-delá du dixieme íiecle. Quelques-uns 
ne laiíToient pas d'étre authentiques, quand un no-
taire public les déclaroit conformes aux originaux 
fur lefquels ils avoient été faits & vériííés. Alors ils 
peuvent faire preuve en juftice, quand ils ne font 
pas détruits ou contredits par des aftes ou contem-
porains ou méme poftérieurs. I I y a d'autres cartu
laires hiftoriques, lefquels, avec la copie des anciens 
titres, contiennent le récit du fujet qui a donné lieu 
au diplome , dont on favorifoit une communauté ec-
cléliaftique ou féculiere. Enfin la derniere efpece de 
cartulaire eft celle qui s'eft faite fans aucune forme 
de dro i t ; & ce font des cartulaires limpies, oü le 
faux fe trouve quelquefois melé avec le v r a i : ees 
derniers cartulaires ont bien moins d'autorité que 
leS autres. 

Tout ce que nous venons de marquer, regarde 
principalement Ies chartes qui font antérieures au 
dixieme liecle de notre ere vulgaire. Mais des qu'on 
eft arrivé á la troifieme race de nos rois, on con-
vient qu'il fe trouve beáucoup moins de chartes fauf-
fes ou altérées. Ainíi cela met les grandes maiíbns á 
l 'abri des foup^ons qu'on pourroit tirer des chartes 
contre l'ancienneté de leur origine; car i l ne faut 
pas croire que toutes, á l'exempledes Lorrains, des 
ilohans, des Chabanes, des Montmorenci, des Brien-
nes,desConflans & d'Armentieres, deslaRochefou-
(pault, des Egmoods, des la Marck, des la Tour,& 
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de beaucoap d'autres que la mémoíre ne me fournit 
pas, remontent au moins par l'hiftoire Jufqu'á la fe-
conde race de nos rois. 

On a voulu donner une mauvaife interprétation 
aux difficultés que l'on a formées contre beáucoup 
d'anciens titres. On a prétendu que des qu'on auroit 
totalement détruit la vérité & l'autorité des diplomes 
&C des chartes, on en viendroit á tous les manuícrits 
qui nous reftent des anciens auteurs, que l'on trai-
teroit de faux & de fuppofés comme on auroit fait les 
titres anciens : mais á quoi ferviroit cette forte d'at-
taque, & pour ainfi diré d'incrédulité littéraire ? On 
ne prétend pas que nous ayons les originaux de tous 
les livres anciens qui font aujourd'huila bafe des bi- , 
bliotheques; mais du moins en avons-nous des co
pies , qui ayant été faites en divers tems & en diffé-
rens pays, nous repréfentent les anciens originaux, 
á quelques variations p rés , qui viennent de la faute 
ou de l'inattention des copiftes. Et íi l'on a fuppofé 
quelques ouvrages fous des noms refpeñables , le 
favant en a fenti la fuppoíltion, & l'a enfin décou-
verte. Je ne m'étends pas fur ce fujet, parce qu'il re
garde plus la critique littéraire que la diplomatique , 
que j 'a i voulu expliquer ici avec beáucoup de pré-
cifion. J'aurois fouhaité entrer dans un plus grand 
déta i l , & donner les fignatures des rois de la troi^ 
fieme race ; mais j ' a i appréhendé de me trouver en 
concurrence avec les illuftres & favans bénédiftins 
qui travaillent añuellement fur cette matiere fi inté-
reffante dans l'hiftoire & dans la littérature. Je fai 
que pour la perfeftion de l'ouvrage, dont ils ont dé-
já publié une partie, ils ne peuvent fe difpenfer de 
donner les defleins de toutes ees fignatures, qui font 
néceífaires á leur objef, 

A tous les écñvains que nous venons de marquer 
fur l'examen des diplomes & de la diplomatique, on 
doit ajoúter un ouvrage moderne, qui ne fait que de 
paroitre, c'eft/tí Féritédel'hiJloirederéglifedeS.Ojner, 
& fon antérioritéfur Vabbaye de S. Bertin; i/2-40. Pañs* 
chê  Le Bretón , Imprimeur ordinaire du Roi, / 7 Í 4 . 
C'eft ce que nous avons de plus nouveau en ce genre 
de feience. Sa leñure & fes preuves ne préviennent 
pas.en faveurdes archives de plufieurs illuftres & 
anciennes abbayes, ou l'on trouve plus de faux que 
de vrai. 

Que l'on faíTe attention aprés ce que nous venons 
de marquer, que cette foup9onneufe exaftitude, ees 
recherches critiques & inquietantes ne regardent or-
dinairement que les titres des abbayes, des commu-
nautés régulieres, & méme des églifes cathédrales. 
II femble que ceux qui devroient le moins étre 
gouvernés par l ' intérét , & en qui l'on croiroit trou
ver l'amour de la vé r i t é , ceux-la mémes , dis-
j e , ne craignent point d'abandonner tout ce que 
l'honneur & la religión preferivent, pour fe jetter 
dans des crimes inútiles pour eux-mémes, & qui ne 
font avantageux qu'á une communauté, qui ne leur 
en fait aucun gré , & qui , malgré quelques déféren-
ces extérieures, les regarde, ou du moins les a re-
gardés comme ce qu'ils avoient le malheur d'étre 
réellement, c'eft-á-dire comme des fauflaires. Le mé-r 
me inconvénient ne fe rencontre pas dans les archives 
des princes , des cours fupérieures , & des villes : 
outre le foin fcrupuleux que l'on a de n'y laiffer rien 
entrer qui ne foit dans l'exafte vér i té , á peine fe trou-
veroit-il dans le royanme un homme affez hardi pour 
hafarder en faveur du prince , ce qu'il hafarderoit 
pour une communauté religieufe, quoique peu re-
connoiffante. ( a ) 

D I P T E R E , f. m. (Hijl. anc.) terme de l'ancienne 
Architeclure, c'étoit un temple entouré de deux rangs 
de colonnes, qui formoient des eí'peces de portiques 
appellés <w7e5. ^oyq TEMPLE. ( G ) 

D I P T Y Q U E , {Hifi. anc.) c'étoit des tablettes á 
deux 
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cleux femlles de bois: ccux qui étoient déíígnés con
fuís avoient pluíieurs de ees diptyqms, fur lefqnels 
ils étoient repréfentés en relief, avecleurs noms, 
leurs qualités , & ils les diílribuoient aux princi-
paux officiers. Ils avoient également íbin d'y faire 
graver les animaux, les gladiateurs , & tout ce qui 
devoit faire partie des jeux qu'ils donnoient au pu-
blic en prenant poffeífion du confulat. Sur une moi-
tié de diptyque. trouve á D i j o n , & que M . Moreau de 
Mautour crolt étre du fameux Stilicon, on voit la 
figure du confuí tenant d'une main le feipio (c'eíl le 
báton de commandement ou feeptre d'ivoire ) fur-
monté d'un aigle, & terminé par un bufte qui repré-
fente Temperenr alors regnant, & de l'autre un rou-
leau qu'on nommoit mappa circenjis, efpece de fignal 
avec lequel on annoncoit le commencement des jeux 
du cirque. Le confuí y paroit revétu de la tunique 
fans manches, appellée fafeia confularis, ou colobium, 
ou fubarmalis, au-defíbus de laquelle paroit la robe 
brodée, togapiña, & i l eft aíTis fur le throne d' ivoi
re ou chaire enrule , fdla curulis, qui défignoit les 
grandes mágiílratures , & fur-tout fa dignité confu-
íaire. Mém. de Vacad, des Belles-Lmres , tom. V. 

'DiV'TYQVK, diptycha , (HiJl. anc¡) c'étoit le re-
giftre pubíic, fur lequel s'infcrivoient les noms des 
confuís & des magiftrats chez les payens; des évé-
ques 6c des morís chez les Chrétiens. 

I I y avoit des diptyques facrés 6c des diptyques pro
fanes. 

Les diptyques facrés étoient un double catalogue, 
dans l'un defquels on écrivoit les noms des vivans , 
& dans l'autre les noms des morts qu'on devoit ré-
citer durant l'oíEce. 

Les diptyques profanes s'envoyoient fouvent en 
préíent , & on les donnoit méme auxprinces, & alors 
on les faifoit QiOxvc.Voye^lediñ. de Trév.&c Chambers, 

D í R C H A W , (Géog. mod.) ville du palatinat de 
Culm, en PruíTe: elle eíl fituée fur la. Wiíhile. Long. 

' 2y . lat. ¿ 4 . 3 . 
D I R E , f. m. (Juñjprud.} eft une procédure autre 

que les demandes, défenfes , & repliques propre-
jnent dites, par laquelle le demandeur ou le défen-
deur dií & articule quelque chofe. On appelle cétte 
procédure un diré, parce qu'aprés les qualités des 
parties i l y a toüjours ce terme confacré dit parde-
•vant vous, &c. En quelques pi'ovinces (le diré com-
juence par ce mot méme, dit un tel. 

On appelle auífi dires, les obfervaíions & requiíi-
tions que les parties ou leurs procureurs foní dans 
« n procés-verbal d'un juge, commiífaire, ou expert. 

A diré, d'experts, fignifie fuivant Vejlimation par ex-
perts. 

Diré deprud'hommes, eft la méme chofe qa'efíima-
tion par experts. Ce terme eft employé dans pluíieurs 
coüíumes : par exemple , celle de Paris, arde. 47. 
porte que le droit de relief eft le revenu d'un an, ou. 
IQ diré de prud'liommes, ou une fomme pourune fois 
offerte par le vaffal. Voyê  PRUD'HOMME, { A ) 

D I R E C T , adj. On di t , en Arithmedque & en Geo-
métrie, une raifon direcle, ou une proportion direcie. 
Pour bien concevoir ce que c'eft, fuppofons deux. 
grandeurs A , B d'une part, & deux autres grandeurs 
C , D d'une autre part; & confidérant les deux pre
mieres A , B comme des caufes dont les deux autres 
C , D font les effets, enforte que la premiere caufe 
A foit au premier effet C, comme la feconde caufe B 
eft au fecond eífet D , on dit en ce cas que les caufes 
font en raifon direcie des effets. Mais fi la premiere 
caufe A eft au premier eíret C , comme le fecond ef-
fet eft á la feconde caufe -S, alors les caufes font 
en raifon inverfe ou reciproque des effets. On voit par 
ees exemples, pourquoi ees raiíbns ou proportions 
•pnt été ainíi dénommées. 

Quand deux. triangles font fcmblables, leurs QQ-
Tome I K . 
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tés hOíTlóiógues fóní en raifon direcie. Foye^ RAÍSOÑ^ 
REGLE DE TROIS OU DE PROPORTION. Les corps 
font attirés en raifon direSe de leurs maíTes, & en 
raifon renvefjée du quarré de leurs diftances. Foye^ 
RENVERSÉ, RECIPROQUE , INVERSE. ( £ ) 

DIRECT , adj. en Optique, vifion direcle d'un objet, 
eft celle qui eft formée par des rayons direcls, c'eft-
á-dire par des rayons qui viennent direftement & im-
médiatement de l'objet á nos yeux. Elle eft oppoféé 
á la vifion qui fe fait par des rayons ou réflechis ou 
rompus, c'eft-á-dire par des rayons qui pafteht de 
l'objet, & qui avant d'arriver á nos yeux, tombent 
fur la furface d'un miroir qui nous les renvoye, oil 
fur la furface d'un corps tranfparent qui les brife, 
& á-travers lequel ils paffent. Foye^ L Ü M I E R E , 
RAYÓN. 

DIRECT, {AJlronom.') On confidere les planetes 
dans trois états; favoir, direcles, Jiationnaires, & re
trogrades. Foye^ P L A N E T E . 

On dit qu'elles font direcles, quand elles paroiíTent 
fe mouvoir en-avant fuivant i'ordre des fignes du 
zodiaque; ftationnaires, quand elles paroiíTent refter 
en repos ; & retrogrades', quand elles paroiíTent fe 
mouvoir dans un fens contraire. Foye^ RETROGR A-
DATION & STATION. ( £ ) 

DIRECT ; dans VHifloire, 011 dit qu'un difcours eft 
direñ, qu'une harangue eft direcle, lorfqu'on fait par-
ler ou haranguer les perfonnages eux-mémes. A u 
contraire on appelle difcours indirecls, ceux dont 
l'hiftorien ne rapporte que la fubftance ou les prin-
cipaux points, & qu'il ne fait pas prononcér expref-
fément par ceux qui font cenfés les avoir tenus. Les 
anciens font pleins de ees harangues direñes, pour la 
plúpart imaginaires. I I eft étonnant , fur-tout, quelle 
éloquence Tite-Live préte á ees premiers Romains, 
qui jufqu'au tems deMarius s'occupoient plus a bien 
faire qu'a bien diré, comme le remarque Sallufte. Les 
modernes font plus refervés fur ees morceaux ora-
toires. 

Cependant comme i l ne faut pas étre prodigue dé 
ees ornemens , i l ne faut pas non plus en étre avare. 
I I eft des circonftances ou cette efpece de fíftion •, fans 
altérer le fond de la vér i té , répand dans la narration 
beaucoup de forcé & de chaleur. C'eft lorfque le per-
fonnage qui prend la parole, ne dit que ce qu'il a dft 
naturellement penfer & diré.Sallufte pouvoit ne don--
ner qu'un précis des difcours de Catilina á fes con-
jurés. I I a mieux aimé le faire parler íu i -méme, & 
cet artífice ne fert qu'a développer par une peinture 
plus animée le caraílere & les deíTeins de cet homme 
dangereux. L'hiftoire n'eft pas moins le tablean de 
l'intérieur que de i'extérieur des hommes. C'eft dans 
leur ame qu'un écrivain philofophe cherche la four-
ce de leurs aftions ; & tout lefteur intelligent í'ent 
bien qu'on ne lui donne pas les difcours du perfon-
nage qu'on lui préfente, pour des vériíes de fait auííi 
exades que la marche d'une a rmée , ou que les aríi-
cles d'un traité. Ces difcours font communément le 
réfultat des combinaifons que l'hiftorien a faites fur 
la fituation, les fentimens, Ies iníéréts de ceiui qu'il 
fait parler; & ce feroit vouloir réduire rhiftoire á la 
féchereffe ñérile des gazettes, que de vouloir la dé-
pouiller abfolument de ees t ra i ís , qui rembelliflent 
fans la déguifer. 

I I n'eft aucun genre de narration oíi le difcours 
direñ ne foit en ufage , & i l y répand une grace & 
une forcé qui.n'appartiennení qu'a lu i . Mais dans le 
dialogue preíTé, i l a un inconvénient auqueí i l feroit 
auííi avantageux que facile de remédier. C'eft la ré-
pétition fatigante de ces facons de parler, lui dis-je, 
reprit-il, me. répondit-elle, interruptions qui rallentif-
fent la vivacité du dialogue, & rendent le ftyle lan-
guiffant oü i l devroit étre. le plus animé. Quelques 
anciens, comms.Horace, fe font cóntentés dans la 
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narratlon, de ponfiuer le dialogue. Mais ce n'etoít 
point affez pour éviter la confufion. Quelques mo-
dernes, comme la Fontaine, ont diíllngue les repli
ques par Ies noms des interlocuteurs ; mais cet ufa-
ge ne s'eft introduit que dans les récits en vers. Le 
moyen le plus court & le plus íur d'éviter en méme 
tems Ies longueurs & l 'équivoque, feroit de conve
nir d'un carañere qui marqueroit le changement d'in-
terlocuteurs , 8c qui ne feroit jamáis employé qu'á 
cet ufage. Ardele de M. MARMONTEL. 

DIRECTE, (Jurifp.') ce terme, quand i l eíl feul , 
figniíie ordinairement la feigneurie direSe , c'eíl-á-
dire la feigneurie féodale qui eíl oppofée á la íimple 
propriété. 

On dit aulfi quelquefois en direcie íimplement & 
pour abréger, au lieu de diré en Ugne direch. 

I I y a aftion direcle, qui eíl oppoíee á aclion con-
traire & utile. Foye^ AcTION. 

Ligne direcie, Voye^ L l G N E . 
Propriété direcie. Voye^ PROPRIÉTÉ. 
Seigneurie direñt, eíl de deux fortes: Tune oppo

fée á la fimple propriété, & qu'on appelle quelque
fois íimplement direcíe ou Jeigneurie féodale i l'autre 
forte de feigneurie direcle, qu'on appelle plütót do-
maine direcí, eíl la propriété oppofée á l'ufufruit ou 
autre jouiífance, telle que la propriété du bailleur á 
rente fonciere comparée á celle du prcneur á rente. 
Foye^ SEIGNEURIE DIRECTE. 

SucceJJion direcie ou en ligne direcle, eíl oppofée á 
fuccejfion collatérale. ^óyej SUCCESSION. ( J f ) 

DIRECTEMENT, adv. en Géométrie: on dit que 
deux ligues font direclemcnt l'une vis-á-vis de l'autre, 
quand elles font partie d'une méme ligne droite. 

On dit , en Méchanique, qu'un corps heurte ou don-
ne direSemenc contre un autre, s'il le frappe dans une 
ligne droite perpendiculaire au point de contaft. 

En particulier, une fphere frappe direSement con
tre une autre fphere, quand la ligne de la direftion 
du choc paíTe par les deux centres. Foye^ PERCUS-
S I O N . Chambers. ( O ) 

D I R E C T E U U S DES CERCLES, (Hifi.mod. 
Droitpublicó) On donne en Allemagne le nom de dí-
recíeurs aux princes qui font á la tete de chaqué cer-
cle. Leurs principales fonñions font IO. dans le cas 
de néceffité, de convoquer les afíemblées de leurs 
cercles, fans avoir befoin pour cela du confentement 
de Tempereur : a0, de faire les propofuions, de re-
cueillir Ies voix, & d'en former un condufum: 3 0. de 
recevoirlesrefcrits del'empereur, leslettresdes prin
ces & des autres cercles , afin de les communiquer 
aux membres du cercle: 40. de faire rapport des r é -
folutions du cercle ál 'empereur: 50. de íigner les re-
ponfes & réfolutions de leur cercle, & de les faire 
parvenir oh i l eíl befoin: 6o. de figner ou vifer 
les inílruflions & poüvoirs des députés du cercle : 
70. de veiller au maintien de la tranquillité, & au 
bien du cercle : 8o. d'avertir les membres qui font 
en retard de payer leur contingent des charges : 90. 
d'avoir foin que le cercle rempIiíTe fes engagemens: 
10o. enfin, de faire exécuter les fentences des tribu-
naux de l'empire , lorfque Texécution leur en eíl 
donnée. 

I I ne faut point confondre les direñeurs d'un cer
cle, avec ce qu'on appelle les duces circuíi ou com-
mandans du cercle; ees derniers ont le commande-
ment des troupes du cercle, fans en étreles dirtñeurs ; 
cependant quelquefois une méme perfonne peut réu-
nir ees deux dignités. 

Chaqué cercle a un ou dcux direcíeurs : voici ceux 
qui exércent cette fonftion dans les dix cercles de 
l'empire. Dans le cercle du haut-Rhin, c'eíl l 'évé-
que de "Worms & le landgraye de HeíTe-Darraílat; 
dans le cercle du bas-Rhin, l 'éleñeur de Mayence,; 
dans le cerele de Weí lpha l i e , l 'évéque de Muofter 
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& le duc de Juliers; dans le cercle de la haute-Saxe 
l 'éleíleur de Saxe ; dans le cercle de la baffe-Saxe * 
le duc de Magdebourg alternativement avec le duc 
de Bréme; la maifon de Brunfvick-Lunebourg y a 
le condirectoire: dans le cercle de Baviere, l'archevé-
que de Saltzbourg & le duc de Baviere; dans le cer
cle de Franconie, l 'évéque de Bamberg & le marg-
grave de Brandebourg-Culmbach; dans le cercle de 
Soüabe , l 'évéque de Conílance & le duc de "Wir-
temberg; dans le cercle d'Autriche & de Bourgogne 
l'archiduc d'Autriche. Voye^ Varticle CERCLE. (—) 

DiRECTEUR de la dieude Vtmpire. Voyezl'articlt 
DlETE. 

DiRECTEUR , eft en général celui qui préfide k 
une affemblée, ou qui dirige & conduit une affaire. 

Dans le commerce & dans ce qui regarde les ne-
gocians , les principanx direcleurs font les direcleurs 
des compagnies & des chambres de commerce, les 
direcleurs des cinq groíTes fermes, ceux des aydes &: 
des gabelles, & les direcleurs des créanciers dans les 
déconfitures & faillites des négocians. Nous allons 
entrer dans le détail des fonftions de ees diverfes 
fortes de direcleurs. 

DlRECTEURS DES C O M P A G N I E S D E C O M M E R C E . 
Ce font ordinairement des perfonnes confidérables 
choiíies á la pluralité des voixparmi les aftionnai-
res qui ont une certaine quantité d'aftions dans le 
fonds d'une compagnie , & qui ont le plus de pro-
bité , de réputation & d'expérience dans le négoce 
que veut entreprendre cette compagnie. Quelque
fois on les choifit parmi les premiers magiílrats & les 
gens de finance. Leur nombre eíl fouvent réglé par 
les lettres patentes, ou chartes du fouverain dans 
les états duquel fe fait rétabliíTement. Quelquefois 
on laifle aux intéreffés & aftionnaires le droit de fe 
choiíir autant de direcleurs qu'iis jugeront á propos, 
á moins que ce ne foit dans les premiers tems de ré
tabliíTement de la compagnie oü le prince en met 
toüjours quelqu'un de fa main. 

La compagnie hollandoife des Indesorientales qui 
a fervi de modele á toutes les autres, a jufqu'á foi-
xante direcleurs divifés en íix chambres. Vingt dans 
celle d'Amílerdam , douze dans celle de Zelande , 
& fept dans chacune des chambres de De l f t , de 
Rotterdam, d'Hom & d'Enkuifen. 

La compagnie fran9oife des mémes Indes établie 
en 1664 en avoit vingt-un; douze de la ville de Pa
rís, & neuf des autres villes les plus importantes 8c 
Ies plus commer^antes du royanme. 

Ce font ees direñeurs^ qui tous réunis á jour mar
qué , ou du moins aífemblés dans leur burean en cer-
tain nombre fixé par les lettres patentes, ou par les 
délibérations genérales des aélionnaires 8c intéreíTés, 
déliberent fur les affaires de la compagnie, dreffent 
des réglemens , font les eraprunts, foufcrivent Ies 
billets , re^oiventles comptes, font les répartitions, 
íignent les ordonnances de payement pour la dé-
charge du caiffier; enfin décident de la pólice qui doit 
s'obferver parmi eux, foit en Europe, foit dans les 
comptoirs, loges, forts Sr colonies, oíi ils ont des 
commis réíidans pour faire leur commerce , & des 
troupes pour le protéger, 

I I appartient auííi aux direcleurs ou aux députés 
choifis d'entr'eux, d'ordonner du nombre des vaif-
feaux, de leur acha í , armement, cargaifon , dé-
par t , deílination, équipages , é-c. SÍ au retour de 
ees vaiífeaux, les ¿¿VíñWj regoivent & examinent les 
journaux des capitaines 8c pilotes, les connoiífe-
mens 8c chargemens de navires , les comptes des 
écrivains, &c. font mettre dans Ies magaíins de la 
compagnie les marchandifes, Ies font aíficher 8c ven
dré á la criée. 

La plüpart des compagnies donnent á leurs diree-
teurs egríains droits de préfence aux aíTembléespour 
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k s y rendre plus affidus. En France, outre ees droits 
de prefence, on diílribue aux dirtñmrs des jettons 
d'argent aux armes & á la devife de la compagnie, 
avec accroiíTement de la part des abíens. 

Outre ees direcieurs réfidans en Europe, les com-
pagnjes en ont d'autres dans les trois autres parties 
du monde oü elles commercent; & on Ies appelle di-
reñiurs genéraux, ou íimplement généraux :• les An-
glois les appellent préjídens. Le pouvoir de ees di-
reSeurs eft trés-étendu, & doit l'étre á caufe du long 
efpace de tems qu'ils feroient á recevoirdes ordres 
d'Europe, en une infinité d'occafions preñantes, d'oü 
i l pourroit réfulter des pertes pour la compagnie, íi 
le général n'étoit autorifé á agir. Diñionn. du Com. 

DlRECTEURS DES CHAMBRES DE COMMERCE, 
eft le nom qu'on donne en France aux négocians qui 
compofent quelques-unes de ees chambres de com-
merce établies dans les villes les plus comme^an-
tes du royanme par ordre de Louis X I V . A Lyon 
ils íbnt nommés fimplement direcieurs de la chambre 
de commerce de L y o n ; á Bordeaux dire&ears du 
commerce de la province de Guyenne. Dans quel-
ques chambres on les appelle fyndics, & dans d'au
tres diputes. Voyez DÉPUTÉS. 

Ces direcieurs, fyndics ou députés font des négo
cians choiíls tous les ans á la pluralité des voix dans 
les différens corps de marchands des villes oíices 
chambres font établies, enforte que chacun d'eux 
ne refte que deux ans en place, & n'y peut étre con
tinué tout au plus que deux années. 

lis s'affemblent une ou deux fois chaqué femaine 
dans rhótel-de-villé ou autre lieu marqué par les 
añes d'éreftion pour y délibérer des affaires de né-
goce & de banque, répondre aux mémoires & con-
lultations qui leur íbnt envoyés par le député que 
chaqué chambre entretient á Paris prés du burean 
ou du confeilroyal de commerce. Ils donnent auflT 
autorité aux pareres qui fe font fur les places de la 
bourfe ou change de ees villes. Voyei l'articU 
BOURSE. 

Chaqué jour d'affemblée on diftribue des jettons 
d'argent aux direcieurs, & une médaille d'or á cha-
d i n d'eux, lorfqu'ils fortent defonftion. Le nombre 
des jettons, & le poids & valeur des médailles font 
différens, fuivant les divers arréts d'éreñion ren-
dus furles avis & délibérations des affemblées gé-
nerales des villes oü ees chambres font établies. 

DlRECTEURS GÉNÉRAUX des cinq grojfesfermes, 
des gabelles, & des aides , & c . ce font des principaux 
commis qui ont la direftion de ees fermes , chacun 
dans les départemens qui leur font attribués par les 
fermiers généraux. 

Les direcieurs n'ont point d'infpeftion les uns fur 
Ies autres, mais chacun a la direñion généraíe de 
fon département. Ils font obligés de faire une tour-
nee au moins tous les ans dans tous les bureaux qui 
font de leur direftion. Ce font eux qui examinent 
& re9oivent les comptes des receveurs, qui voient 
& retirent les regiftres des contróleurs, & qui s'in-
forment de la conduite de tous les autres employés 
qu'ils peuvent meme interdire & deftituer en cer-
tains cas de leur propre autor i té , jufqu'á ce qu'il en 
ait été autrement prdonné par les fermiers géné
raux. 

11 y a auííl á la doüanne á Paris un direcíeur géné
ral des comptes, k qui font remis tous les comptes des 
direcieurs généraux, pour en faire l'examen & les 
mettre en état d'étre arrétés par ceux des fermiers 
généraux qui font chargés decette partie de la régie 
de la ferme. 

DIRECTEURS DES AYDES font des prépofés par 
Íes fermiers généraux dans les éleftions, oü ils ont 
dans leur département plufieurs villes, bourgsou y i l -
lages fur lefquels ils levent les droits pour les vins. 

Tome I K , 
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Ces direcieurs Ont fouséuX un receveií í , Un cOntré-
leur & plufieurs commis foit á p i é , foit á dievaL 
Foye^ les dici. du Comm. de Trév. & Chambers. 

DlRECTEURS DES CRÉANCIERS , ( Jurifpfud.') 
OU pour parler plus cOrredement lés direcieurs des 
droits des autres créanciers , font ceux qui font choi»-
fis entre plufieurs créanciers d'un débiteur, qui font 
unis enfemble par un cOntriat qu'on appelle contrat 
d'union & de direclion , á l'eíFet de veiller á l'inté-
retcommun, adminiftrer les droits des autres créan* 
ciers, faire toutes les démarches, pourfuites & ac-
tes néceíTaires, tant en jugement que dehors , pouf-
fuivre la vente des biens qui leur font abandon'-
nés pár le débiteur, & adminiftrer ces biens jufqu'á 
la vente. 

Dans les payS de droit écri t , ceux qui font char^ 
gés de cettefonftion, font appellés fyndics des crean* 
ciers ; á Paris & ' en plufieurs endroits on les appelle 
diredeUrs 3 ailleurs on les appelle fyndics & direc
teurs. 

Le nombre des direcieurs n'eft pás reglé ^ on peut 
en nommer plus ou moins felón ce qui paroit le plus 
avantageux aux créanciers. Quelquefois on nommé 
unfyndic & deux, trois ou qa^tre direcieurs: alors 
le fyndic eft le premier direñeur; c'eft celui qui eft 
nommé le premier dans' les aftes, qui convoque les 
affemblées , & qui y préfide; du refte i l rt'a pas plus 
de pouvoir que les autres direñeurs, á moins que le 
contrat d'union & de direüion qui eft leur titre com-
mun, ne lui ait attribué nommément quelque droit 
de plus. 

Les contrats d'union & de dlredüon n'ont aucun 
effeí qu'ils n'ayent été omologués en juftice; jufques-
lá les direcieurs ne font point admis á plaider en nom 
colleftif pour les autres créanciers , parce que régu-
lierement on ne plaide point par procureur. 

L'étendue du pouvoir des direcieurs dépend des 
termes du contrat & unión & de direclion » ils exer-' 
cent tous les droits du débiteur, & ne font pour 
ainíi diré qu'une méme perfonne avec lui ; c'eft 
pourquoi ils peuvent en vertu du privilege de leim 
débiteur bourgeols, faire valoir fes biens fans étre 
impofés á la taille. 

Ils ne peuvent pas avolr plus de droit que luí , fi 
ce n'eft pour débattre des aftes qu'il auroit faits en 
fraude de fes créanciers. 

Mais quel que foit leur pouvoir en général, lis ne 
font toíijours que les mandatalres du débiteur & des 
autres créanciers, ce qui entraine deux conféquen-
ces importantes. 

La premiere qui concerne le débiteur eft qu'il de-
meure toújours propriétaire des biens par lui aban-
donnés jufqu'á la vente qui eft falte par Ies direcleuri 
des créanciers; de forte que le profit & le dommage 
qui arrivent fur ces biens font pour ié compre du 
débiteur , Ies créanciers n'étant que les adminiftra-
teurs de ces biens & fondés de procuratlons á I'effet 
de vendré. 

La feconde conféquence qui réfuíte du principe 
que l'on a pofé, eft que les direcieurs áes autres créan
ciers ne font tenus envers eux que comme tout man-
dataire en général eft tenu envers fon commettant: 
ainíi ils ne peuvent excéder les bornes de leur pou
voir , & font refponfables de tout ce qui arrive pac 
leur dol ou par leur négligence, lorfqu'elle eft telle^ 
qu'elle approche du dol ; mais ils ne font pas ref
ponfables du mauvals fuccés de leurs démarches > 
lorfqu'ils paroiffent avolr agi de bonne foi & en 
bons admlniftrateurs: ils ne font pas non plus ref
ponfables des fautes qu'ils peuvent avolr faltes par 
impéritie ou par une négligence légere; c'eft aux 
créanciers á s'imputer de n'avoir pas choiíi des di-
reñeurs plus hábiles & plus vlgüans. 

Les direclturs tiennenl un ¡regiftre de leurs délibé-
O O O o o o ij 
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rations, & lorfqu'il s'agit d'entreprendre qlielque 
chofe quiexxede leur pouvoir, ils convoquent une 
affembiee genérale des créanciers pour y traiter l'af-
faire dont i l s'agit. 

La fbn£Hon des direcíeurs ¿tant volontaire , ils 
peuvent la quitter quand ils jugent á propos en aver-
tiffant les créanciers. 

Foyei ABANDONNEMENT , A T E R M O Y E M E N T , 
CRÉANCIERS JDÉBITEURJDETTESJDIRECTION, 
SYNDICS. 

^iye^aufli U traite des Criées de Bruneau, ch. xix, 
p. 2 4 7 . Augeard, tome I I I . Arrét I . Mim. Alphab. 
Verbo Direcíeur. (̂ A ) 

DIRECTEUR des fortificatíons, efl: Tingénieur en 
chef d'une province dans laquelle i l fe trouvc plu*-
fieurs places fortifiées fur lefquelles i l a infpeftion 
pour tout ce qui concerne le devoir des ingé-
nieurs. 

Pour bien s'acquitter de cette charge, i l faut,. fe-
Ion M.Mz/íjreí , entendre parfaitement. 

i0. Les fins pour lefquelles on fortlfie de certains 
cndroits, c'eft-á-dire les circonftances qui peuvent 
rendre les fortereffes de conféquence pour l'état. 

2o. Toutes les fituations qui fe peuvent fortifier 
avec leurs bonnes & mauvaifes quaiités. 

30. Toutes les différentes figures que Ton peut 
donnerauüt places, on veut diré les diverfes métho-
des de fortifications. 

40 La qualité de toutes les différentes fortes de ma-
tériaux dont on fe fert pour l 'exécution, & les con-
ditions á obferver dans la main-d'oeuvre pour faire 
de bons ouvrages. 

50. Toutes les différentes manieres dont on peut 
attaquer une place. 

6o. La maniere de les garder, conferver & défen-
dre contre toutes fortes d'attaques. 

7 ° . La maniere de les muñir , c'eft-á-dire la quan-
tlté d'hommes, de vivres &de numitions néceffaires 
pour leur défenfe. 

Ce font les fept fondemens íiir lefquels eft établie 
la fordíícation ; fans leur connoiftance i l eft im* 
poffible que eelui qui exerce la charge de dlnc-* 
uur ne commette une infinité de fautes confidé-
rables contre le ¿ i e n de l'état & du fouverain. 
Auííí M . le maréchal de Vauban dit-i l que cet em-
ploi demande un officier tres-expérimenté, cntendant 
bien la guerre, & toújours Vun des plus anciens ingé-
nieurs. C'eft cet officier, qui par ordre de Sa Ma-
jefté ou de fes miniftres, dreffe le premier plan d'une 
place qu'on a réfolue de fortifier j & qui propofe les 
ouvrages ou les réparations qu'il convient dé faire 
aux places. 

DIRECTEUR OKINSPECTEUR GENERAL DES FOR
TIFICATIONS, c'eft proprement le miniftre des for
tifications ; i l prend connoiffance de tout ce qui les 
concerne; c'eft luí qui fait recevoir les ingénieurs, 
& qui leur fait obtenir les différens grades & les 
gratifications qui leur font accordés par le ro i . 

Avantla guerre de xóyzM. Co/¿írí avoit l'infpec-
tion générale des fortifications; M . de Seignelay luj 
fuccéda dans la méme place. La guerre ayant acquis 
pluíieurs places au r o i , M , de Louvois fut infpeáeur 
general des places conquifes & de i'Alface. M . de 
Seignelay conferva les anciennes places duroyaume 
& les ports. Ce miniftre étant mort vers l'année 
1691, M . de Louvois eut l'infpeéüon générale de 
toutes les places de France. Aprés fa mort elle fut 
donnéckM- Pelletierde Sou\y, qui l'agardéejufqu'au 
eommencement de la régence. M . le duc d'Orléans 
en fitpourvoir alorsM. d'Asfeld. Depuis fa mort elle 
a été réunie au miniftre ou fecrétaire d'état qui a le 
département de la guerre, á l'exception néanmoins 
de ce qui concerne les places maritimes, dont l'inf-

peftion fegarde le fécrétaire d'état qui a le départe
ment de la marine. (Q) 

DIRECTEUR { a l a monnoiê ) s'appelloit maltre 
dans le tems que les monnoies étoient afíermées 

Le direcieureñ chargé de la manutention de fa mon-
noie. I I fournit trois compres différens ; favoir le 
compte en matiere & le compte de fin au direheur 
general, le compte de caijfc au tréforier général. Le 
compte en mátiereeñ arrété par le dire&eur général & 
jugé par la chambre des comptes. Le compte de/n 
eft jugé fur Ies certificáis du direSeur général &c pai
la cour des monnoies. Le compte de caijfe eft rendu 
au confeil par le tréforier général ; les d¿rt3eurs des 
provinces font ala fois¿¿«&arj &tréíbriers de leurs 
monnoies. 

Leur droit eft de cinq fols par marc d'or & d'ar-
gent, & íix fols pour le billón, & pour la marque 
fur tranche d'un fol par marc d'or, & íix deniers pour 
l'argent., 

DIRECTEUR GÉNÉRAI. ( « la monnoie) a l'inf-
peftion de toutes les monnoies du royanme. II re-
^oit les comptes du direcíeur^les arréte tk délivredes 
certificáis du travail. 

II y a une infinité d'autres dignitaires qui portent 
le nom de direcíeur, & dont on parlera aux différens 
arricies de ce diftionnaire , qui auront rapportavec 
leurs fonftions. 

D I R E C T I O N , f. f. ( Méch. ) eft en général la l i 
gue droite fuivant laquelle un corps fe meut ou eft 
cenfé fe mouvoir. 

On dit en Géométrie que trois points, ou que dcux 
ouplufieurs lignesfontdansla méme direclion, quand 
ees points ou ees ligues fe trouvent précifémentdans 
une feule & méme ligue droite. (O) 

DIRECTION , en A/ironomie , fe dit du mouve-
ment d'une planete , lorfqu'elle eft direñe , c'eft-á-
dire lorfqu'elle paroit fe mouvoir d'occident en 
orient, felón la íuite des fignes. La direclion eft l'état 
oppofé á la ftation & rétrogradation. Foye^ STA*-
TION & RÉTROGRADATION. 

DIRECTION , en Afirologie, eft une forte de calcul 
par lequel on prétend trouver le tems auquel i l doit 
arriver quelque chofe de remarquable á une perfon-
ne dont on tire l'horofcope. Voyê  HOROSCOPE. 

On fait les direclions par tous les principaux points 
du ciel, & par Ies étoiles; comme l'afcendant, le mi-
lieu du ciel, le Soleil, la Lime, & en partie auííí par 
hafard. La méme opération fe fait par les planetes 
& les étoiles fixes, mais tout différemment, fuivant 
les différens auteurs. Quoique ees fortes de calculs 
n'ayent aucun fondement r ée l , & qu'il foit abfurde 
de vouloir deviner parle cours des afires les évene-
mens de la v ie ; cependant nous avons crü devoir en 
donner ici une définition fuccinde , ne füt-ce que 
pour teñir compte au genre humain d'avoif enfin 
fecoiié le joug de ceíte efpece de folie. 

DIRECTION ou LIGNE DE DIRECTION, en M¿-
chanique, fignifie particulierement la iigne qui paffe 
par le centre de la terre, & par le centre de gravité 
d'un corps. 

II faut néceffairement qu'un homme tombe dés 
que le centre de fa gravité eft hors de la ligne de di-
reSion. Vóye^ CENTRE , &c. 

Ligne de direBion , en Méchanique, fignifie auífi la 
ligne fui- laquelle un corps fe meut & s'efforce d'a-
vancer, ou avance en effet. ^oye^ LIGNE. 

Angle de direSion, en Méchanique, eft l'angle com-
pris entre les ligues AQ direSion de deux puiíTances qui 
confpirent. f í y ^ ANGLE ^PWISSAJJÍCES CONSPI
RANTES. 

Direñidn de Paimant ̂  eft la propriété qu'a l 'ai-
mant, ou une aiguille aimantée, de tourner toújours 
une de íes extrémités du cóté d'un des poles de la ter
r e , Se I'autre extrémjté du cóté de i'autre pole* 
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t a propriété attraít ive de Faimaní étok connue 

long-tems avant fa direñion ^ & fa direction long-tems 
avant fon inclinaiíbn. ^ b y q A i GUILLE . 

x La í¿'rec?/o^ de l'aiguille aimantée a quelque cho-
íe de fort furprenant. Car , en premier l ien , cette 
aiguille ne fe tourne pas exañement vers les deux 
poles de la terre ; de plus on y remarque chaqué 
jour de la variation dans le meme endroit ; enfin 
elle eft fort diíférente dans les difFérens endroits de 
íiotre globe. 

A París i l s'en faüt ordinairement 15 ou 16 de
gres , plus ou moins, qu'elle ne fe tourne exafte-
ment vers les poles: cet écart de l'aiguille s'appelle 

fa déclinaifon. Voy&^ DÉCLINAISON. II n'y a que 
quelques endroits de la terre oü l'aiguille fe tourne 
direftement vers les poles du monde ; par^tout ail-
leurs elle decline, foit vers l 'orient, foit vers l'oc-
cident. Le célebre M. Halley a fait une carte de fes 
différentes déclinaifons. ^ o y ^ AIGUILLE AIMAN-
TÉE & BOUSSOLE» 

Direñion magnétique s'émploye allfli dans un fens 
general pour la tendance de la terre & de tous corps 
magnétiques vers<ertains points. ^oye ;̂ AIMÁNT & 
MAGNÉTISME. 

Selon quelques anciens philofophes, la fituation 
de la terre eíl telle que fon axe efi: dans l'axe de l'u-
nivers; enforte que íes poles & fes points cardinaux 
répondent exaéiement á ceux de l'univers. Quel-
ques-uns foütiennent que cette poíition de la terre 
eftl'effet d'une vertu magnétique, & fuppofentqu'il 
fe trotive une pareiile vertu magnétique dans les po
les du monde 

Mais ees idées doivent étre régardées comme chi-
ttiériques. Nous n'avons aucune raifon plauíible de 
croire que la terre oceupe le centre du monde, en
coré moins de^enfer que les poles de l'axe terref- J 
tre foient les mémes que ceux de l'univers. Cette 
topinion eíl une fuite du fyftéme des anciens aftro-
nomes, qui fuppofoient que la terre étok immobile , 
& que les aftres &; les cieux faifoient leur révolution 
autour d'elle; fyftéme qui n'a plus aujourd'hui de 
feñateurs. (O) 

DIRECTION, en Anatomie, fe dit de la marche 
d'une fibre ou d'un mufele par rapport aux difFé
rens plans du corps. Foye^ CORPS. ( ¿ ) 

DIRECTION CONVERSE , era Afirologk ¿ par celle-
ci le prometteur eft emporté vers le fignificateur 
felón r ordre des íignes; &C par la direñe i l eft empor
té de l'eft á l'oueft dans un fens contraire á l'ordre 
des fignes. En voilá plus qu'il n'en faüt fur cette fot-
tife. Foytiplus haut DIRECTION. (6") 

DIRECTION , (Jurifpr.') eft la régie & difpofition 
que les créanciers font par le miniftere de leul-S fyn-

• dics & diredeurs des biens qui leur ont été abandon-
nés par leur débiteur. 

Quelquefóis le terme de direñion eft pris pour í'af-
femblée des direíleurSi 

O ñ vend des biens dans une direclión, c'éft-á-diíe 
dans l'aíTemblée des créanciers: cette vente eft vo-
lontaire, 8£ ne purge point les hypotheques. Foyei 
d-devant DlRECTEUR. ( ^ ) 

DIRECTION > gouvernemeniconduite , que l'on 
a d'une chofe: ainli l 'on dit qu'une perfonne a la di
reñion d'une manufañure j d'un magafm, &c. 

DIRECTION , fe dit aulíl de l'emploi méme de 
direfteür. M . Ar a une direction dans les aides ^ & 
cette direñion lu i vaut 10000 íiv. 

DIRECTION , íigniíie auíii l'étendue du depárte
me nt d'un direQeur. II y a vingt bureauxdans cette 
direñion. La direñion de Caen eft une des plus eoníi-
déf ables de la ferme. 

DiRECTiON, en fait de gabelhs > eft un certain 
nombre de greniers á fe í , de dépóts , & de contro
les , qui font réunis fous une méme régie, & qui dé-

pendeht d'üñé meme chambre: cés direñion's font att 
nombre de dix-fept j qui font París , SoiíTdns , Ai-.-, 
beville j Saint-Qi]entin3 Cháíons,Troyes ^ Órléansij 
Toürs , Anjou, Lava!, le Mans, Berrí , Moulíns, 
Roüen, Caen, Aien^on, Dijon. Fóyei GRENIER Á 
SEL. Diñ . de Qomm. & de Trév. ( G ) 

DIRECTRICE, f. fi c'eft un terme de 'Géornétric 
qui exprime une ligne j le long de laquelle on foit 
couler une autre lígne ou une furface dans la géne^-
ration d'une figure plañe, ou d'un folíde. Foyei GÉ-
NÉRATION. • 

Aínfi fi la ligne A B (Pl. de Géom.fig. 33 . ) fe meut 
parallelement á elle-méme le long de la ligne A £7, 
de maniere que le point A foit toújours dans la ligne 
A C , il en naitra un parallélogramme , comme A B 
C D , dont le cóté ^ ^ eft la ligne décrivante ou gé-
nératríce ; & la lígne ^ C eft la direñrice. De ménré 
encoré , fi Fon fuppofe que la furface A B C D fe 
meut le long de la ligne C E , dans une pofitíoñ toú
jours parallele á fa premiere fituation, i l en naitra le 
folide A D E H ^ dans lequél la furface ^ í / ) eft le 
plan générateur, & la ligne C E eft la dinñrke. 

Dans la defeription de la parabole, que l'on peut 
voir ali rnoi CONIQUES , la ligne D E {figure g.feñ. 
con.} eft la direñrice. ( Ó ) 

DIRIBITEUR, f. m. {Hijl, anc.) nom qu'ondon-
noit chez les Romains k un efclave, dont la fondíon 
étoit d'arranger & de donner différentes formes fm-
gulieres aUx ragoúts qu'on fervoit fur les tables. On 
Fappelíoit auffifiruñor. 

D I R I M A N T , adj. {Jurifprud.) Foyei EMPÉCHE-
MENT DIRIMANT. 

DISCALE, f. m. (Comm.) c'eft proprement le dé-
chet, parl 'évaporat ionde Fhumidité contenue dans 
toute marchandife fujette á fon poíds. Foye^ D É -
CHET. Aínfi on d i t , cette botte de foie a di/calé dé 
trois, quatre, f i x , ou fept gros. 

DISCERNEMENT» f. m. ( Logi?. ) Le mot dif-
cerner peut figníííer deux chofes : IO. appercevoíí 
íimplement & direQement dans toute fon étendue 
itne idée qui n'eft pas une autre idée: XO. Fapperce-
voir avec une réflexion tacite, qui nous fait juger & 
reconnoitré que cette idée n'eft aucune des autres 
idées qui pourroient fe préfenter á notre efprit ; 
c'eft-á-dire qu'on peut confidérer une idée , ou dans 
ce qu'elle eft eñ e l l e -méme, ou dans ce qu'elle eft 
par rapport á toute autre idée , avec laquelle on la 
peut comparer. 

Quand on demande done pourqüoi tous Ies hom-
mes ne difeeriient pas leurs propres idées; s'il s'agit 
Audifcernement direñ} je réponds que la queftíon fup
pofe ce quí n'eft pas : favoír qu'on puiííé avoir une 
idée j & ne la pas difeernér de ce difeernement direci 
dont je parle. Car enfin avoir ime idée , 8¿ Fapper-
cevóir dans toute fon é tendue, c'eft précifément la 
méme chófe. Si Fon fuppofe que cette idée puiffe fe 
décompofer, & que vous n'en voyiez qu'une partie; 
cette partie que vous voyez aloís eft préciíément 
toute Fidée que vous a vez afluellement dans l'efprit, 
& quevous appercevez dans toute fon étendue, puif-
que nous appellons it&e toüt ce que Fefprit apper9oit 
au moment qu'il penfe. Par-lá on ne peut dolxter que 
tous les hommes ne difeernent leurs idées de ce dif
eernement direñ, qui n'eft autre que la petception dé 
cette idée méme dans toute fon étendue. 

Mais Ce difeernement direñ-eñ fouVent joint eñ nous 
avec un difeernement réjkchi,tpi eft une vüe que nous 
portons en méme tems fur une autre idée , qui nous 
fait juger ou diré en nous-mémes (plus ou moins ex* 
preflement, felón notre aítention ou notre ihteníion) 
que cette premiere idée eft Ou n'eft pas la méme qu'
une autre idée. Ce difeernement réflechi eft ce qu'on 
appelle jugement. Flye^ ce rnoti 

En ee fens-lá, U eft Vrai de diré que tous les hom-
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mes ne diícernent pas leurs propres idees; bien que 
chacune de leurs. idees íbit par elle-méme claire Se 
dift¡nfl:e par un difeermment direcí. 

Mais pourquoi, difeernant toüjours chacune de 
nos idees par un difeemement direcí, manquons-nous 
íbuvent á le faire par un difeernement réfiechi ? Cela 
vient de Tune des trois caufes í luvantes, ou des trois 
enfemble: IO ou de nous , z0 ou des idees mémes , 
30 ou des mots etablis pour exprirner Ies idées ; & 
c'eft enees trois points que coníifte Tobjet de la Lo-
gique. Foyei LOGIQUE. Jrt . de M. FoRMEY, 

DíSCERNEMENT DES ESPRITS , c'eft un don de 
Dieu dont parle S. Paul. / . Cor, xij. / / . I I coníiíte á 
difeerner entre ceux qui fe difent infpirés de Dieu , 
l i c'eft le bon ou le mauvais efprít qui les anime ou 
qui les infpire; fi ce font de faux ou de vrais pro-
phetes. Ce don étoit d'une tres-grande importan-
ce dans l'ancien Teftament, oü i l s'élevoit fouvent 
de faux prophetes & des fedufleurs qui trompoient 
les peuples ; & dans le nouveau, aux premiers ñe
cles de l'Eglife ^ oü les dons furnaturels étoient 
communs, oíi Tange de fatan fe transfiguroit quel-
quefois en ange de lamiere, oü les faux apotres ca-
choient fous l'extérieur de brebis des fentimens de 
loups raviíTeurs. Auífi S. Jean difoit aux fideles: Ne 
croyeipoint a tout efprit, mais éprouve[ l̂ s efprits s'ils 

i font de Dieu. Voye^ au Deu té ronome, xviij. 2 0 . 2 1 . 
3 . 2 , Ies marques que Dieu donne pour diftinguer les 
vrais d'avec Ies faux prophetes. Foye^ Calmet. (G) 

DISCIPLE, f m. dans l'Evangik & dans VHifioire 
profane &• eccléjiaflique , eft le nom qu'on a donné á 
ceux qui fuivoient un chef, un philofophe, comme 
leur maítre & leur dofteur. 

Outre les apotres , on en compte á J. C. y z , qui 
eft le nombre marqué dans le chap. x. de S. Luc. Ba-
ronius reconnoit qu'on n'en fait point les noms au 
vrai. Le P. Riccioli en a donné un dénombrement, 
fondé feulementfurquelques conjeftures. IIcitepour 
garants S. Hippolite, Dorothée , Papias, Eufebe, & 
quelques autres dont I'autorité n'eft pas également 
refpeñable. Pluíieurs théologiens prétendent que les 
curés repréfentent les 7a difciphs, comme les évé-
ques repréfentent Ies 12 apotres. I I y a auffi des au-
teurs qui ne comptent que 70 difciples de L C. Quoi 
qu'il en foit de leur nombre, Ies Latins font la féte 
des difciples du Sauveur, le 15 de Juillet; & les Crees 
la célebrent le 4 de Janvier. ((?) 

DISCIPLINE, f. f. (Gram.) dans fon fens propre 
fignifie injlruñion, gouvernement j & au figuré, une 
maniere de vie reglée felón les lois de chaqué pro-
feílion. 

On di t , difcipline militaire, difcipline eccléjiaflique, 
cu difcipline de réglife; difcipline réguliereou monaf-
tique. 

DISCIPLINE ECCLÍSIASTIQUE, {Hifl. eccUíiafl.} 
La difciplim de l'églife eft fa pólice extérieure quant 
au gouvernement, 8c elle eft fondée fur les décifions 
& les canons des conciles, fur Ies decrets des papes, 
lés lois eceléfiaftiques, celles des princes chrét iens, 
& fur les ufages & coütumes du pays. D'oü i l s'enfuit 
que des réglemens fages & néceffaires dans untems, 
n'ont plus été d'utilité dans un autre; que certains 
abus, ou certaines circonftances, des cas imprévüs, 
&c, ont fouvent exigé qu'on fít de nouvelles lois, 
quelquefois qu'on abrogeát les anciennes, & quel-
quefois auffi celles-ci fe font abobes par le non-ufa-
ge. 11 eft encoré arrivé qu'on a introduit, to léré , & 
fupprimé des coütumes; ce qui a néceífairement in 
troduit des variations dans la difcipline de l'Eglife. 
Ainfi la difcipline préfente de l'Eglife pour la prépa-
ration des catéchumenes au baptéme, pour la ma
niere méme d'adminiftrer le facrement, pour la ré -
conciliation des pénitens, pour la communion fous 
les deux eípeces, pour robfervatioa rigoureufe du 
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caréate ¡ en un mot fur plufieurs autres points 
qu'il feroit trop long de parcourir, n'eft plus aujonr-
d'hui la méme qu'elle étoit dans les premiers fiecles 
de l'Eglife. Elle a tempéré fa difcipline, á certains 
égards, mais fon efprit n'a point changé; & fi Cette 
difcipline s'eft quelquefois reláchée, on peut diré que 
fur-tout depuis le concile de Trente on a travaillé 
avec fuccés á fon rétabliíTement. Nous avons fur la 
difcipline de l'Eglife, un ouvrage célebre du P. Tho-
maffin de I'Oratoire, intitulé ancienne & nouvelledif
cipline de VEglife , touchant les bénéfices & les bénéfi. 
ciers, oü i l a fait entrer prefque tout ce qui a rapport 
au gouvernement eccléliaftique, & dont M . d'Heri-
court, avocat au parlement, a donné un abregé, ac-
compagné d'obfervations fur les libertés de l'églife 
Gallicane. Nous en avons fouvent tiré des lumieres 
pour divers articles répandus dans ce Diñionnaire. 

DISCIPLINE , eft auffi le chátiment ou la peine 
que fouífrent les religieux qui ont fa i l l i , ou que pren-
nent volontairement ceux qui fe veulent mortifier. 
/^óyq CHÁTIMENT , FLAGELLANS. 

Dupin obferve que parmi toutes les auftérités que 
pratiquoient Ies anciens moines & folitaires , i l n'eft 
point parlé de difcipline; i l ne paroít pas méme qu'el
le ait été en ufage dans l'antiquité, excepté pour pu
nir les moines qui avoient péché. On cfoit communé-
raent que c'eft S. Dominique rEncuiraffé, & Pierrc 
Damien, qui ont introduit les premiers l'ufage de la 
difcipline mais, comme l'a remarqué D . Mabillon, 
G u i , abbé de Pompofie ou de Pompofe, & d'autres 
encoré , le pratiquoient avant eux. Cet ufage s'cta-
bíit dans le xj. íiecle , pour racheter Ies pénltences 
que les canons impofoient aux péchés; & on Ies ra-
chetoit non-feulement pour f o i , mais pour les au
tres. Voyê  D . Mabillon. 

Dis ciPLiNE fe dit auffi de I'inftrument avec le-
quel on fe mortifie , qui ordinairement eft fait de cor-
des noüées , de cr in , de parebemin tortillé. On peint 
S. Jéróme avec des difáplines de chaínes de fer, ar-
mées de mollettes d'éperons. Voy. FLAGELLATION. 
Voye^ le dici. de Trév. & Chambers. ( <?) 

DISCIPLINE MILITAIRE , c'eft le gouvernement 
ou la maniere de conduire & de diriger Ies troupes. 
Des troupes bien difciplinées, font des troupes qui 
ont de bons réglemens, & qui les obfervent exafte-
ment. Ainíi la difcipline militaire conlifte dans les r é 
glemens &les ordonnances pour le fervice militaire, 
tant á la garnifon ou au quartier, qu'en campagne ; 
& elle comprend auffi i'exécution de ees mémes ré
glemens. 

Sans la difcipline, une armée ne feroit formée que 
d'un amas de volontaires, incapables de fe réunir 
pour la défenfe commune, avides feulement du pi l -
lage & du defordre. C'eft elle qui les réunit fous les 
ordres des officiers, auxquels ils doivent une obéif-
fance aveugle pour tout ce qui concerne le fervice. 
« Ce n'eft point tant la multitude des foldats qui rend 
» une armée formidable, que la facilité de Ies rendre 
» fouples & fermes, & de ne faire de tant de mem-
» bres difFérens qu'un corps animé du méme efprit. 
» Telles étoient ees petites armées des Crees, qui 
» avoient á combattre des millions de Perfes. Infl. 
milit. En effet, c'eft á la difcipline militaire que les 
Crees doivent leurs viñoires fur les Perfes, & les 
Romains leurs conquétes. Des troupes pour étre bien 
difciplinées, doivent étre exercées fans reláche. La 
meilleure difcipline fe perd dans le repos. Quelque 
habile & quelque hardi que foit un général á entre-
prendre de grandes aétíons, s'il manque, dit M . de 
Folard , á faire obferver la difcipline á fes troupes, 
ees grandes qualités lui feront inútiles , & elles le 
précipiteront dans les plus grandes infortunes. « La 
» chofe eft d'autant plus grave, que le falut de l'état 
» & leur gloyre comme leur réputat ion, en dépen^ 
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» dent uniquement. Et ce qui doit pñncípalement 
» les engager á maintenir les troupes dans l'obfer-
» vation des lois militaires, & á s'armer d'une r i -
» gueur inflexible pour en empécher TaíFoiblilTe-
» ment, c'eft qu'il ne faut qu'un tems trés-court , 
» comme dit Homere, pour jetter les foldats dans 
» Toubli & le mepris de ees lois. Ce qu'il y a de plus 
» fácheux, c'ell qu'on ne fauroit les retablir que par 
» la terreur des chátimens; ce qui n'eíl pas peu fá-
» cheux & peu difficile ». Commmt.fur Polybe. La 
difúplint miíitaire ne regarde pas moins l'officier que 
le foldat. Tous doivent obéir également á celui qui 
a un grade íupérieur, & auquel ils font íubordonnés 
pour le fervice. Tout le monde fait quel étoit la r i -
gueur des Romains á cet égard. Manlius Torquatus 
fit mourir fon fils pour étre forti des rangs, & avoir 
combattu, contre fa défenfe, un ennemi qui l'avoit 
défié. Exemple de feverite, qui ne pouvoit manquer 
de rendre le foldat plus exañ & plus foúmis aux or-
dres du confuí, mais qui fe reffent pourtant de l'ef-
pece de dureté ou de ferocité des anciens Romains, 
dont on trouve fouvent des traces dans leur hiíloi-
re, foyei CHÁTIMENS MILITAIRES. (Q) 

DISCOBOLE, f. m. { H i f i . greq. & rom.) athletes 
qui faifoient profellion de l'exercice du difque, & 
qui en difputoient le prix dans les jeux de la Grece. 
Indiquons, á l'exemple de M . Burette, & d'aprés fes 
memoires, Torigine de cet exercice, fes progrés, fes 
regles , fon utilité, l'équipage des difcoboles , pour 
diíputer le pr ix , leur maniere de jetter le difque, en 
un mot les généralités les plus curieufes fur ce fujet, 
dont nous ne prendrons que la fleur, Ceux qui ai-
ment Térudition péniblement entaflee, en trouve-
ront de refte dans Mercurial, dans Faber, dans les 
autres auteurs gymniques, & finalement dans nos 
didionnaires d'antiquités. ^iye^DiSQUE. 

Les premiers commencemens de Texercice du dif
que, remontent aux tems fabuleux.On y trouve Apol
len fe dérobant du c ie l , & abandonnant le foin de 
fon oracle de Delphes, pour venir á Sparte joüer au 
difque avec le bel Hyacinthe. On y voit ce jeune 
homme blefle mortellement au vifage par le difque 
lancé de la main du dieu, & Ies autres circonílances 
de cette avanture, qu'Ovide raconte avec tant d'a-
grément dans le X . livre de fes métamorpbofes. Mais 
fans recour i ráune origine íi douteufe, contentons-
nous d'attribuer, avec Paufanias, l'invention du dif
que á Perfée fils de Danaé . Nous apprendrons de cet 
niílorien grec, le malheur qu'eut ce jeune héros de 
tuer involontairement d'un coup fatal de fon palet 
fon ayeul Acrife, & les fuites de cet évenement. 

Malgré les deux accidens funeíles dont on vient 
de parler, l'exercice du difque ne iaiíTa pas de faire 
fortune dans les ñecles fuivans; & i l étoit deja fort 
en vogue du tems de la guerre de Troie , s'il en faut 
croire Homere. C'étoit un des jeux auquel fe diver-
tifibientles troupes d'Achille fur le rivage de la mer, 
pendant i'inaaion oü les tenoit le reíTentiment de 
ce héros contre le roi d'Argos & de Mycenes. Dans 
les funérailles dePatrocle, décrits dans le X I I I . liv. 
de Vlliade, on voit un prix propofé pour cet exerci
ce , & ce prix eft le palet méme que lancent, Fun 
aprés l'autre, quatre concurrens, & qui devient la 
récompenfe du vainqueur. Ulyííe dans rOdiflee , 
Uv. V I I I . trouve cette efpece de jeu tout établi á 
la epur d'Alíinoiis roi des Phéaciens; & c'ell un des 
eombats gymniques , dont ce prince donne le fpec-
tacle á fon nouvei hóte pour le régaler, & auquel le 
roi d'Itaque veut bien lui-méme prendre part, en 
jnontrant a fes antagoniftes combien i l leur eft fu-
périeur en ce genre. Pindare, dans la / . ode des IJl-
mioniques , célébrant les viftoires remportées aux 
jeux publics par Caílor & par Jolaüs, n'oublie pas 
leur dextérité á lancer un difque: ce qui fait voir 
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que des í e s tems héroíques, cet exercice étoit du 
nombre de ceux pour lefquels on diftribuok des prix 
dans les folennités de la Grece. 

Les difcoboles jettoient le difque en l'air de deux 
manieres ; quelquefois perpendiculairement, pour 
effayer leurs forces, & c'étoit comme le prélude du 
combat; d'ordinaire en avant, & dans le defTein 
d'atteindre le butqu'ils fe propofoient: mais de quel-
que fa^on qu'ils lan^affent cet inftrument, ils le te-
noient en forte que fon bord inférieur étoit engagé 
dans la main, & foutenu par les quatre doigts re-
courbes en-devant, pendant que fa furface pofté-
rieure étoit appuyée contre le pouce , la paume de 
la main & une partie de l'avant-bras. Lorfqu'ils 
vouloient pouffer le difque, ils prenoient la pofture 
la plus propre á favorifer cette impulfion , c'eft-á-
dire qu'ils avanfoient un de leurs piés fur lequel 
ils courboient tout le corps; enfuite balan^ant le 
bras chargé du difque, ils lui faifoient faire pluíieurs 
tours prefque horifontalement, pour le chaffer avec 
plus de forcé ; aprés quoi ils le pouflbient de la 
main , du bras, & pour ainíi diré de tout le corps, 
qui fuivoit en quelque forte la méme impreffion; 8c 
le difque échappé s'approchoit de l 'extrémité de la 
carriere, en décrivant une ligne plus ou moins cour
be, fuivant la détermination qu'il avoit re^üe en par-
tant de la main du difcobole. Properce peint ce mou-
vement du difque en l 'air, quand i l d i t , 

MiJJiU nunc difei pondus in orbe rotat. 
Eleg. X I I . lib. I I I . 

J'oubliois d'avertlr que les athletes avoient foin 
de frotter de fable ou de pouíílere le palet & la main 
qui le foütenoit, & cela en vüe de le rendre moins 
gliífant & de le teñir plus ferme. 

Les Peintres & les Sculpteurs les plus fameux de 
l'antiquité s'étudierent á repréfenter au naturel l'at-
titude des difcoboles, pour lailfer á la poftérité divers 
chef-d'oeuvres de leur art. Le peintre Taurifque, au 
rapport de Pline, & les feulpteurs Nancydes &c My* 
ron , fe íignalerent par ees fortes d'ouvrages. Quin-
t i l ien , liv. I I . ch. xiij. vante extrémement l'habileté 
de ce dernier dans l 'exécution d'une ftatu&de ce gen-
re. On connoit la belle ftatue du lanceurue difque, 
qui appartient au grand - duc de Tofcane ; mais on 
ignore le nom du ftatuaire. Au relie on ne peut dou-
ter qu'il n'entrát beaucoup de dextérité dans leur 
maniere de lancer le difque , puifqu'on tournoit en 
ridicule ceux qui s'en acquittoient ma l , 6c qu'il leur 
arrivoit fréquemment de bleífer les fpe£lateurs par 
leur mal-adreffe. 

Pindare nous a confervé le nom de l'athlete qüi le 
premier mérita le prix du difque dans les jeux olym-
piques: ce fut Lincee. Mais dans la fuite, quand les 
exercices athlétiques furent rétablis en Grece dans 
la XVIII6 olympiade, onn 'y couronna plus que les 
athletes qui réuniíToient les talens néceífaires pour 
fe diílinguer dans les cinq fortes d'exercices qui com-
pofoient ce que Ies Grecs appelloient le pentathk , 
favoir la lut te, la courfe, le faut, l'exercice du dif
que , & celui du javelot. 

On preferivoit aux difcoboles dans Ies jeux publics, 
eertaines regles auxquelles ils devoient s'affujettir 
pour gagner le prix; enfuite celui-lá le remportoit,qui 
jettoit fon difque par-delá ceux de fes concurrens: 
c'eft de quoi les deferiptions de ce jeu qui fe lifent 
dans Homere, dans Stace, dans Lucien & ailleurs , 
ne nous permettent pas de douter. On regardoit la 
portée aun difque pouffé par une main robufte , 
comme une mefure fuffifamment connue; & Ton dé-
íignoit par-lá une certaine dií lance, de méme qu'en 
framjois nous en exprimons une autre par une ponét 
de moufquet. 

Nous apprenons encoré d'Homere 6c de Stace ^ 
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qu'on avoit íbín de marquer exaGement chaqpe coup 
de difque, en 7 plantant un piquet, une fleche, ou 
quelque chofe d'équivalent; ce qui prouve qu'il n'y 
avoit qu'un íeul palet pour íous Ies antagoniftes, & 
c'eíl: Minerve elle-méme íbus la figure d'un homme, 
qui chez les Phéaciens rend ce fervice á UlyíTe, dont 
la marque fe trouve fort au-dela de toutes cclles des 
autres difcoboles. Enfin Stace nous fournit une autre 
circonílance íinguliere touchant cet exercice, & qui 
ne fe rencontre point ailleurs : c'eñ qu'un athlete á 
qui le difque gliííbit de la main dans le moment qu'il 
fe mettoit en devoir de le lancer, étoit hors de com-
bat par cet accident, & n'avoit plus de droit au 
prix. 

On demande fi les difcoboles, pour difputer ce 
p r i x , étoient nuds, ainfi que les autres athletes, & 
1'aíErmative paroit trcs-vraiíTemblable. En effet, i l 
femble d'abord que l'on peut inférer la nudité des 
difcohoks, de la maniere dont Homere dans l'Odyf-
fée s'explique á ce fujet; car en difant qu'Ulyffe, 
fans quitter fa robe, faufa dans le í lade, prit un dií-
que des plus pefans, & le pouffa plus loin que n'a-
voient fait fes antagoniftes, ce poete fait affez en-
tendre que les autres athletes étoient nuds, en rc-
levant par cette circonílance la forcé & l'adreíTe de 
fon héros. De plus, I'exercice du difque n'ayant 
lien dans Ies jeux publics que comme faifant partie 
du pentathle, oíi Ies athletes combattoient abfolu-
ment nuds , i l eft á préfumer que pour lancer le pa
let ils demeuroient dans le méme état , qui leur étoit 
d'ailleurs plus commode que tout autre. Enfin, com
me ils faifoient ufage des onftions ordinaires aux 
autres athletes , pour augmenter la forcé & la fou-
pleíTe de leurs mufcles, d'oíi dépendoit leur vic-
toire , ees onftions euffent été incompatibles avec 
toute efpece de vetement. Ovide, qui fans doute 
n'ignoroit pas les circonftances eífentielles aux com-
bats gymniques, décrivant la maniere dont Apollen 
& Hyacinthe fe préparent á I'exercice du difque, 
les fait dépouilíer l'un & l'autre de leurs habits, & 
fe rendre la peau luifante en fe frottant d'huile ayant 
le combat : 

Corpoi^vejlc hvant, &fucco pinguis olivi 
Splmdefcunt, Latique imunt certamina difei. 

Faber qui n'eft pas de l'avis que nous emhrafíons, 
& qui penfe que les difcoboles étoient toüjours vétus 
de tuniques, ou portoient du moins par bienféance 
une efpece de caleipon, de tablier ou d'écharpe, al
legue pour preuve de fon opinión les difcoboles re-
préfentés fur une médaille de l'empereur Marc-Au-
rele , frappée dans la ville d'Apollonie, & produite 
par Mercurial dans fon traite de Van gymnajlique; 
mais IO. cettemédaille eft trés-fufpefte, parce qu'on 
ne la trouve dans aucun des cabinets & des re-
cueils que nous connoilTons : a0, quelque vraie qu'on 
la fuppofe, elle ne peut détruire ni la vraifíemblance 
ni les autorités formelles que nous avons rapportées 
en faveur de la nudité des difcoboles; & elle prou-
veroit tout au plus que dans quelques occafions par-
ticulieres, dans certains lieux & dans certains tems 
on a pü déroger á la coútume générale. 

On fe propofoit différens avantages de I'exercice 
du difque ; i l fervoit á rendre le foldat laborieux & 
robufte : auffi lifons-nous qu'Achiile irrité contre 
Agamemnon, & s'étant féparé de l'armée des Grecs 
avec fes Myrmidons , les exerejoit fur le bord de 
la mer á lancer le difque & le dard, pour les empé-
cher de tomber dans í'oifiveté , qui ne manque ja
máis de faiíir pendant la paix les perfonnes accpíi-
tumées aux travaux de la guerre. Animés paí la 
gloire, par l'honneur ou par la récompenfe, ils for-
tifioient leurs corps en s'amufant, & fe rendoient 
l-edoutabiesaux ennemis, U11 bras aecQÜtiwié infen-
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fiblement & par degrés á manier & á lancef un far-
deau aulfi pefant que l'étoit le difque , ne rencon-
troit dans les combats rien qui pút réfifter á fes 
coups; d'oü i l paroit que l'art militaire tiroit un fe-
cours trés-important & trés-férieux de ce qui dans 
fon origine n'étoit qu'un íimple divertiíTement & 
c'eft ce dont tous Ies auteurs conviennent. Enfin 
Gallen, iEtius & Paul Eginete, mirent auffi le dif
que entre Ies exercices útiles pour la confervation 
de la fanté. ¿írt. de M. le Chevalier DE TAUCOURT 
: DISCOMPTE, f. m. (Comm.) c'eft le profit que 

l'on donne á celui qui paye une lettre de change 
avant l'échéance : on dit plus communément ef-
compte. Voye^ E S C O M P T E . Diclionn. du Commerce. 
& Chambers. ((?) 

D1SCONTINUATION, f. f. {Jurifprud.) eft la 
ceffion de quelqu'afte, comme d'une poíleílion ou 
d'une procédure , ou autres pourfuites. 

La difeontinuation des pourfuites pendant trois 
ans , donne lieu á la péremption ; & s'il fe pafle 
trente ans fans pourfuites , i l y a prefeription. Voyê  
P É R E M P T I O N , P R E S C R I P T I O N , POTJRSUITE , 
PROCÉDURE. (^/) 

DISCONVENANCE, f. f. {Gramm^ on le dit 
des^mots qui compofent les divers membres d'une 
période, lorfque ees mots ne conviennent pas entre 
eux , foit parce qu'ils font conftruits contre l'ana-
logie, ou parce qu'ils raffemblent des idées difpara-
tes , entre lefquelles l'efprit appercjoit de l'oppofi-
tion , ou ne voit aucun rapport. I I femble qu'on 
tourne d'abord l'efprit d'un ceríain cóté , & que 
lorfqu'il croit pourfuivre la méme route , ií fe fent 
tout-d'un--coup tranfporté dans un autre chemin. 
Ce que je veux diré s'entendra mieux par des exem-
ples. 

Un de nos auteurs a dit que notre réputation ne dc-
pendpas des lo'úanges qu'on nous donne , mais des ac-
tions loüables que nous faifons, 

Ií y a difeonvenance entre les deux membres de 
cette période , en ce que le premier préfente d'a
bord un fens négatif, ne dépend pas ; & dans le fe-
cond membre on foufentend le méme verbe dans un 
fens, affirmatif. I I falloit d i ré , notre réputation dé
pend , non des loüanges , & c . mais des acíions loüables, 
&c. 

Nos Grammalriens foütiennent que lorfque dans 
le premier membre d'une période on a exprimé un 
adjeélif auquel on a donné ou le genre mafeulin 011 
le féminin , on ne doit pas dans le fecond membre 
foufentendre cetadjeñifen un autre genre, comme 
dans ee vers de Racine : 

Sa réponfe ejl diciée , & méme fon fílence. 

Les oreilles & les imaginatións délicates veulent 
qu'en ees occafions l'ellipfe foit précifément du 
méme mot au méme genre, auírement ce feroit un 
mot différent. 

Les adjeftifs qui ont la méme terminaifon au maf
eulin & au féminin, fage , fidele , volage , ne font 
pas expofés á cette difeonvenance. 

Voici une difeonvenance de tems : i l regarde votre 
malheur comme une punition du peu de complaifance 
que vous avê  eue pour lui dans le tems qu'il vous púa , 
&c, i l falloit d i ré , que vous eútespour lui dans le tems 
qu'il vous pria. 

On dit fort bien, les nouveaux philofophes difent 
que la couleur E S T un fentiment de l'ame ; mais i l faut 
diré , Us nouveaux philofophes veulent que la couleur 
s o n un fentiment de Vame. 

On d i t , ye crois, je foútiens , fáffúre que vous étes 
favant j mais i l faut d i ré , je veux , je fouhaite , je de-
fire que vous S O Y E Z fdvant. 

\Jae difeonvenance bien fenfible eft celle qui fe 
trouve affez íbuyent dans les mots d'une métaphore; 
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les expreffions metaphoru|ues doivent étrc liées en-
tr'elles de la méme maniere qu'eües le feroient dans 
le fens propre. On a reproché á Malherbe d'avoir 

. d i t , 
Prends tafóüdtey Loids , & vd commé un lióii,, 

I I falloit diré „ comme Júpiter: i l y a difconvenanu 
entre foudre & lion. 

Dans les premieres éditions du C i d , Chimene 
difoit , 

Malgré des feilx J i beaux qui rompent ma colére, 

Feux & rompent ne vont point enfemble; c'efl: une 
difconvenance, comme l'académie l'a remarqué. 
Ecorce fe dit fort bien dans un fens métaphorique , 
pour les dehors, Vapparence des chofes ; ainíi Ton dit 
que ¿es ignorans s'arrétent a L1 ¿coree, qu'i'As s'amufent 
a r¿coree. Ces yerbes conviennent fort bien avec 
¿coree pris au propre ; mais olí ne diroit pas au pro
pre , fondre l'¿coree : fondre fe dit de la glace ou du 
metal. J'avoue ô xz. fondre V¿coree m'a paru une ex-
preííion trop hardie dans une ode de RouíTeau: 

E t les jeunes ^¿phirs paf leurs chandes hahines 
Oht í O N D V ÜkcoRCE des eaux. I . I I I . ode 6. 

I I y a un grand nombre d'exemples de difeonve-
nances de mots dans nos meilleurs écriVains , parce 
que dans la chaleur de la compofition on eít plus 
occiipé des penfées, qu'on ne l'efl: des mots qui fer-
vent á énoncer les penfées. 

On doit encoré éviter les difcóñvenances dans le 
í l y l e , comme lorfque traitant un ftijet grave j on fe 
fert de termes bas , ou qui ne conviennent qu'au 
llyle fimple. I I y a auffi des difcóñvenances dans les 
penfées, dans les geftes, 

Singula quceqw, locum teneañt fortita decenter. 
Ut ridentibus arrident, ita 'flentibus adfunt 
Humani vültus. Si vis me fiere , dolendnm ejl 
Primum ipfe tibí, 8cc. Horat. de Arte po'et. (F ) 

DiSGONVENANCE, correlatif de convenance. Voy. 
Varticle CON VENAN CE» 

DISCORDANT, adj. on appelle ainfi en Mufque, 
tout inílrument qui n'eft pas bien d'accord , toute 
voix qui chante faux, tout fon qui n'eíl pas avec 
un autre dans le rapport qu'ils doivent avoir. ( S ) 

DISCORDE, f. f. {Mythol.) les Peintres & les 
Sculpteurs la repréfentent ordinairement coéfFée 
de ferpens au lieu de cheveux , tenant une torche 
ardente d'üne main, une couleuvre ou un poigñard 
de l'autre , le teint livide , le regard farouche , la 
bouche écumante , les mains enfanglantées , avec 
un habit en defordre & déchiré. Tous nos poetes 
modernes, anglois, fran^ois > italiens , ont fuivi ce 
tablean dans leurs peintures, mais fans avoir encoré 
égalé la beauté du portrait qu'en fait Pétróne dans 
fon poéme de la guerre civile de Céfar & de Pom-
pée , vers 2.72 &fmvi tout le monde le connoit: 

Intremuére tubce , ac fcijfo difeórdia crine 
Extúlit itd fuperos flygium caput... . &Cé 

Et qitand Homere dans la defeription de cette dééíTe 
{lliade, liv. I F . vers 4 4 Í ) la dépeint comme ayant 

L a tete dans les cieux, & les pi¿s fur la terre, 
Cette grandeur qu'il lui donne, eft moins la mefu-
te de la difeorde , que de l'éíévation de l'efprit 
d'Homere, Comme la defeription de la fenommée, 
JEnaüd. jv. Teft pour Virgile. Art, de M. le Chevalier 
DE JAUCOURT. 

DISCOURS, {Belles-Lett.) en général fe prend 
pour tout ce qui part de la faculté de la parole, & 
eíl dérivé du verbe dicere, d i ré , parler ; i l eft genre 
par rapport á dijcours oratoire, harangue , oraifon, 

Difcours 3 dans un fens plus ftrid, figniíie un af-
Tonu 1 F , 
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femblage de phrafes & de raifonnemens réunis & dif-
pofés fuivant les regles de l ' a r t , préparé poür deá 
occafions publiques & brillantes : c'eft ce qu'oii 
nomme difcours oratóire ; dénomination générique 
qui convient encoré á pluíieurs eípeces, comme aü 
piaidoyer, ati panégyrique, á l'oraifon fúnebre, á 
la harangue, au difcours académique , & á ce qu'oii 
nomme proprement oraifon, orado , telles qu'on erl 
prononce dans les colleges. ( G ) 

Le pláidoyer eft ou doit étre rapplícation dü droií 
au fait, & la preuve de Fun par l'autre; le fermon # 
une exhortation á quelque vertu, ou le développe-
ment de quelque vérité chrétienne; le difcours aca
démique , la difcuíHon d W trait de iiióraie ou de 
ii t térature; la harangue, un hommage rendu aú mé
rito en dignité; le panégyrique ^ le tablean de la vié 
d'un homme recommandabie par fes añioUs & par 
fes moeurs. Chez les Égyptiens les oraifons fúnebres 
faiíbient trembler les vivans , par la juftice féveré 
cp'elles rendoient alix morts : á la vérité les prétres 
égyptiens loüoient én préfence des dieúx un roi v i -
vant j des vertus qu'il n'avoit pas; mais i l étoit jugé 
aprés fa mort en préfence des hommes, fur les vices 
qu'il avoit eus. I I feroit á fouhaiter que ce dernieí 
ufage fe fíit répándu & perpetué chez tomes les 
nations de la terre: le méme orateur loiieroit un roi 
d'avoir eu les vertus guerrieres, & lui reprocheroit 
de les avoir fait fervir au malheur de l'humanité ; i l 
loiieroit un miniftre d'avoir été un grand politiqüe , 
& lui reprocheroit d'avoir été un mauvais citoyen , 
&c. Foyei ÉLOGE. M. Marmontel. 

Les parties dit difcours, felón les anciens j étoient 
l 'éxorde, la propoíition ou la narration, la confír-' 
matioñ ou preuve, 6c la peroraifon. Nos plaidoyers 
ont encoré retenu cette forme ; un court exorde y 
précede le récit des faits ou l'énoncé de la queftion 
de droi t ; fuivent les preuves ou mdyens, & enfin 
les conclufionsi 

Lá méthode des fcholaftiqüés a introduit dans 
l'éloquence une autre forte de divifion qui coníífte 
á diftribuer un fujet en deux ou trois propofitions ge
nérales, qu'on prouve féparément enfubdivifañt Ies 
moyens ou preuves qu'on apporte pour réclaircifíe-^ 
ment de chacune de ces propofitions : de-lá on dit 
qu'un difcours eft compoié de deux ou trois points» 

La premiere de ees deux méthodes eft la plus gé-
nérale j attendu qu'il y a peu de fujets ou l'on n'ait 
befoin d'expofer,de prouver & de conclure; la fe-
conde eft refervée aux fujets compliques : elle eíl 
inutile dans Ies fujets fimples, & dont touté l'eten-
due peut étre embraffée d'un coup d'oeil. Une divi 
fion fuperflue eft une afFeílation puérile. Foye^ D I 
VISIÓN. M. Marmontel. 

Le difcours, dit M . l'abbé Girard dans fes fynony~ 
mes frangois , s'adreffe direílement á l 'efprit; i l fe 
propofe d'éxpliquer & d'inftruire : ainíi un aeadé-
micien prononce un difcours, pour développer ou 
pour foütenir un fyftéme; fa beauté eft d'étre clair , 
jufte Se élégant. Foye^ DlCTiON , &c. 

Aceordons á cet áuteur que fes notions font exac-
tes, mais en les reftreignant aux difcours ácadémi-
ques >, qui ayant poitr but rinftriiftidn , font plutót 
des écrits polémiques & des diíTertations, que des 
difcours oratoires. I I ne fait dans fa défínition nulle 
mention du cecur, ni des pafíions & des mouvemens 
que l 'órateur doit y exciter. Un piaidoyer, un fer*. 
mon j une oraifon fúnebre, font des dijcours > & ils 
doivent étre tolichans ^ felón l'idée qu'on a toüjours 
ene de la véritable éloquence. On peut méme diré 
que les difcours de pur ornement, tels que ceux qui 
fe prononcent á la reception des académiciens , ou 
les éloges académiques,n'excluent pas toute paflíon; 
qu'ils fe propofent d'en exeiter de douces , telles 
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que l'eftime & radmiration pour les íujets que Ies 
academies admettent parmi leurs membres ; le re-
gret pdur ceux qu'elles ont perdus ; radmiration 6c 
la reconnoiílance de leiirs travaux &c de leurs ver-
tus. Foyei ÉLOQUENCE , ORAISON , RHÉTORI-
QUE. ( G ) 

DISCOÜRS , {Belles-Lettres. ) c'eft letitre qu'Ho-
race donnoit á fes fatyres. 

Les critiques font partagés íur la raífon qu'a eu le 
poete d'employer ce nom'qui fenible plus convenir 
á la profe qu'á la poéíie. L'opinion du pere le BoíTu 
paroít la mieux fondee. I I penfe que la fimple obfer-
vation des pies & de la mefure du vers , en un mot, 
tout ce qui concerne purement les regles de la pro-
fodie , teüe qu'on la trouve dans Térence , Plante , 
& dans les fatyres d'Horacejne fuffitpas pourconíli-
tuer ce qu'on appelle poéjie, pour déterminer un ou-
vrage á étre vraiment poétique , & comme tel dif-
tingué de la profe , á moins qu'il n'ait quelque ton 
ou carañere plus particulier de poéíie qui tienne un 
peu de la fable ou du fublime. 

C eít pourquoi Horace appelle fes fatyres fermo-
nes , comme nous dirions difcours en vers , & moins 
éloignés de la profe , quafi fermoni propiora , que les 
poémes proprement dits. En effet, qu'on compare 
ce poete avec lui-méme , quelle différence quand i l 
prend relTor & s'abandonne á l'enthoufiafme dans 
fes odes ! auffi les appelle-t-on poémes, carmina. La 
méme raifon a determiné bien des perfonnes á ne 
mettre Regnier, & Defpreaux pour fes fatyres, qif*au 
nombre des verfificateurs; parce que, difent-ils , 
on ne trouve dans ees pieces nulle étincelle de ce 
beaufeu, decegénie qui carañérife les vérltables 
poetes. Voye^ POEME G- VERSIFICATION. ((? ) 

DISCRÉD1T , f, m. ( Comm.) perte ou diminu-
tlon du crédit que quelque chofeavoitauparavant; 
ce mot ne s'eft guereintroduitdans lecommerce que 
depuis 1719, que divers arréts du confeil l'ont em-
píoyé pour exprimer la perte qu'on faifoit fur les 
añions de la compagnie des Indes , les billets de 
banque, & le peu de cours qu'ils avoient dans le pu-
blic. On dit en ce fens le difcrédit des aclions , pour 
íignifier qu'elles font tombées ou baiffées, Difcrédu 
eít oppolé á crídit. Fbje^ C R É D I T . Dicíionn. du 
Comm. ( 6 ) 

DISCRET , f. m, ( Hifi. eceléf.) épithete en ufage 
dans plulieurs maifons religieufes , tant d'hommes 
que de femmes , telles que celles des Auguftins, Ca-
pucins, Recolets , &c, On dit un perc diferet, une 
mere diferete. Une mere di/crece eft une ancienne qui 
fertde confeil & d'affiftante á la fupérieure. Un pere 
diferet eft un députéd'un couvent au chapitre provin
cial ; les prérogatives & la durée des peres diferets 
varient fuivant les maifons. 

DISCRETE , adj. ( Géom. & Phyf. ) la propofition 
diferete ou disjoime eft celle oíi le rapport de deux 
nombres ou quantités eft le méme que celui de deux 
autres quantités , quoiqu'il n'y ait pas le méme rap
port entre Ies quatre nombres. Voye^ R A1 s o N & 
P R O P O R T I O N . 

Ainfi , fuppofant la proportion des nombres 6 , 
8 : : 3 , 4 . le rapport des deux premiers 6, 8 , eft le 
méme que le rapport des deux derniers 3 , 4 ; par 
conféquent ees nombres font proportionels ; mais ils 
ne le font que d'une maniere diferete ou disjoime; car 
6 n'eft pas á 8, comme 8 eft á 3 ; c'eft-á-dire que 
la proportion eft interrompue entre 8 & 3 , & n'eft 
pas continuée pendanttout fon cours, comme dans 
Ies proportions fuivantes, ou les termes font conti-
nuement proportionels , 3 , 6 : ; 6 , i 2 : : i 2 , 2 4 , o u 

3 ,6 , 12, 24, &c. 
La quantité diferete eft celle dont les parties ne 

font point continúes ou jointes enfemble. Voye^ 
QüANTixá. Te l eft un nombre , dont les parties 
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étant des unités diftinftes , ne. peuvent former uri 
feul cominu ; car felón quelques - uns , i l n'y a point 
dans le continu de parties aduellement déterminées 
avant la divilion : eiles font infinies en puiffance • 
c'cft pourquoi l'on a coutume de diré que la quantité 
continué efi divifiblt a l'infini. V. CONTINU OUAN-
T I T É , 6" D l V I S I B I L I T É . ( £ ) 

* D I S C R É T I O N , f . f. ( Morale.) le fubftantif 
difcréáon me paroit avoir une toute autre acception 
que rádjectíf diferet. Diferet ne fe dit que de I'art de 
conferver au-dedans de foi-méme, les chofes dont i l 
eftá -propos de fe taire ; diferétion ne s'entend guere 
que de la tempérance dans le difcours & dans les ac-
tions : la vue de l'efprit ne fe porte plus fur l'idée de 
fecret. I I femble que la diferétion marque la qualité 
des añions de l'homme prudent & modéré. La mo-
dération & la prudence font dans l'ame; la diferétion 
eft dans les aftions. 

DISCRÉTOIRE , í .m . {Hi f t . eceléf.) lieu dans un 
couvent de religieufes oii s'afíemblent les meres dif-
cretes. Ainfi que diferétion s'entend des perfonnes 
mémes qui forment l'aíTemblée, 

*DISCUSSEUR, f. m. {Hijl.anc.) officier im
perial qui recevoit les comptes des collefteurs desi 
tributs. II jugeoittoutes les petites conteftationsrela-
tives á cet objet; dans les autres, on en appelloit au 
gouverneur de la province. 

DISCUSS1FS , adj. pl. termede Chirurgie , concer-
nant la matiere medícale externe. Ce font des médi-
camens qui ont la vertu de raréfier les humeurs arré-
tées dans une partie, & deles diffiper. La tranfpira-
tion eft ordinairement la voie par laquelle ees hu
meurs s'évacuent par l'opération des difeuffifs. On 
les employe pour atténuer des humeurs lentes & vif-
queufes ; & ils fe prennent ordinairement dans la 
clafle des incififs : telles font Ies fumigations de v i -
naigre jetté fur une brique rougie au feu, dont on ufe 
dans les tumeurs indolentes, produites par l'accumu-
lation des fucs glaireux. Si la matiere eft plus épaif-
fe , le remede fera rendu plus puiííant en faifant dif-
foudre de la gomme ammoniaque dans ce vinaigre , 
& en appliquant enfuite des cataplafmes faits avec les 
plantes carminatives qui fourniffent auffi la matiere 
des remedes difeuffifs. 

Dans les tumeurs flatueufes qui viennent de l'en-
gagement d'une pituite épaiffe, fur - tout aux envi-
rons des articulations , i l faut atténuer & difeuter 
l'humeur. Ambroife Paré recommande dans ce cas 
Ies fleurs de camomille , de melilot , de rofes rou
ges , l'abfmthe, & l'hiffope cuits dans la leffive; on 
ajoüte un peu de véronique á cette décoftion pour 
en fomenter la partie, ou le liniment avec Thiiile de 
camomille, d'anet, & de rué ; l'huile de laurier, la 
cire blanche , & un peu d'eau-de-vie. 

Les difeuffifs font auffi fort útiles dans certaines 
maladies des yeux , dans Ies taches & opacités lége-
res de la cornée tranfparente : on fe fert alors des 
eaux diftillées de fenouil , de grande chélidoine, 
d'euphraife , de fumeterre, de r u é , d'eau de m i e l , 
&c. La décoftion des fommités de camomille, de me
l i lo t , de romarin , de fenouil, dont on r e ^ t la va-
peur,produit de trés-bons effets. Cette clafle de 
difeuffifs a été appellée des difcuffifs-ophthalmiques.hzs 
douches d'eaux minérales agifíent ordinairement 
comme difeuffifs. /^oy^ DOUCHE. (JT) 

DíSCUSSION , f . f. en général {igmRe Texamen 
de Uttérature, de feience, d'affuire , &C. ou ¿'explicación 
de quelque point de critique. 

Ce mot exprime l'adion d'épurer une matiere de 
toutes celles qui lui peuvent étre étrangeres pour 
la préfenter nette & dégagée de toutes les difficultés 
qui Tembroiiilloient. Nous difons , par exemple, 
que tout ce qui regarde la mufique & la danfe des 
anciens a été bien difeuté dans les favantes difterta-



tions qiie M . Burette a données íur ce ílijet, & Ies 
éclairciflemens qu'il y a joints dans les memoires de 
racadémie des Bellés-Lettres. I I refte peut-étre en
coré dans l'antiquité plus de points á difcuur qu'on 
n'en a .eclairci jufqu'á préfent. La difcujjion en ce 
genre eft ce qu'on appelle autrement critique,. Voyc^ 
CRITIQUE; ( C ) 
• D i s c uss i O.N, eft auffi en uíage m Midecim, pour 
exprimer la diffipation de la matiere d'une tumeur, 
& fa fortie au-travers des pores , ou pour diftinguer 
l'évacuation de quelque humeur claire qui s'eíl an]af-
fée dans quelque partie , par une inipiration infen-
ílble. Voye^ DlSGUSSIFS. Chamb&rs, 

DiSCUSSiON, (Jtirifpr.) fignifie quelquefois con-
uftation, & quelquefois larecherchc & f cxécution que 
Von fait des biens du déb'mur , pour íe procurer le 
payement de ce qui eft dü par lui . 

'LVL difcujjion priíe dans ce dernier fens eft íbuvent 
wn préalable néceffaire av ânt que le créancier puifíe 
exercer fon aftion contre d'autres perfonnes, ou fur 
eertains biens. 
• Ce bé.néíice de difcujjion , c'eft-á-dire l'exceptioii 
de celui qui demande que difcujjion foit'préalable-
ment faite , eft appellé en droit beneficium ordinis , 
c'eft-á-dire une exception tendante á faire obferver 
une certaine gradation dans l'exécution des perfon
nes & des biens* 

Ce bénéfice avoit lien dans l'ancien droit , i l fut 
abrogé par le droit du code, & rétabli par la novel-
le 4 de Juftinien , tant pour les cautions ou íidejuf-
feurs , que pour Ies tiers acquéreurs. 

La d'ifcuffion ne confifte pas feulement á faire quel-
ques diiigences contre le débiteur , & á le méttre en 
démeure de payer ; i l faut épuifer fes biens fujets 
a difcujjion jufqu'á le rendre infolvable, z¿/̂ «¿ adJ'ac^ 
cum & peram ; c'eft Texpreílion de Loyfeau , & l'ef-
prit de la novelle 4 de Juftiniedi 

Anciennement , lorfqu'il étoit d'ufage de proce
der par excommunication contre les débiteurs , i l 
falíoit'avant de prendre pette voie dfcuter les im-
meubles du débiteur íi c'étoit uh laic ; mais la dij-
cujjion n'étoit pas néceffaire contre les ecciéfiafti-
ques. Foyeres arréts de 1Ó18. & 1Ó4S. rapportés par 
Eouchel au mot dijcujfion. 

La perquifition des biens du débiteur que Ton vou-
loi t difcúter, fe faifoit autrefois á fon de trompe, fui-
vant ce que dit Mafuere ; mais comme c'étoit une 
efpece de fletriffure pour le débiteur , on a retran-
cbé cette cérémonie ^ & i l fuffit préfentement que la 
pérquifition foit faite au domicile du débiteur par un 
huiííier ou fergent, lequel, s'il ne trouve aucuns meu-
bles exploitables, fait un procés-verbal de carence, 
& rapporte dans fon procés-verbal qu'il s'eft enquis 
aux parens & voifms du débiteur s'il y avoit d'au
tres biens., meubles, & immeubles, & fait mention 
de la réponfe : íi on ne lui a indiqué aucuns biens ^ 
la difcujjion eft íinie par ce procés-verbal: íi on en a 
indiqué quelques-uns , i l faut les faire vendré en la 
maniere accoütumée, pour que la difcujjion foit par-
faite ; & íi aprés le decreí des immeubles indiqués, 
i l s'en trouvoit encoré d'autres , i l faudroit encoré 
Íes faire vendré.-

Si celui qui oppofe la difcujjion prétend qu'il y a 
encoré d'autres biens , c'eft á lui á Ies indiquer; la 
difcujjion doit étre faite á fes frais , & i l n'eft plus 
recevable enfuite á faire uñe feconde indication. 

I I y a pluíiéurs fortes de difcuffions; favoir celle 
des meubles avant les immeubles ; celle de l'hypo-
íheque fpéciale avant la générale ; celle de l'hypo-
theque principale avant la fubfmiaire; celle du prin
cipal obligé avant fes cautions ou fidéjuffeurs , & 
avant leurs certificateurs; celle de l'obligé perfon-
nellement, ou de fes héritiers , avant les tiers dé-
íenteurs ; celle des dernieres dcmations pour la légi-
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tiriie : avant de i-emonter aux donations p r é c ^ e n -
tes , nous expliquerons ce qui eft propre á chpffwue 
de ees différentes fortes de d'fcujjions , aprés avoir 
poíc quelques principes quileurfont communs. 

Le bénéfice de difcujjion a lien pour les cautions 
dans tout le royanme ; á l'égard des tiers acquéreurs' 
óu détenteurs, l'ufage n'eft pas uniforme, comme, 
on le dirá ci-aprés enparlant de la dij'cujjion qui fe; 
fait contre eux. 

I I y a des perfonnes qui ne font pas obligées de 
faire aucune ^yi-a^o/z préalable , comme le roi pour 
ce qui lui eft du , & les feigneurs de fief pour leiirs 
droits j pour lefqtiels ils peuvent diredement fe pren
dre á la chofe. 
. I I y a auffi des perfonnes que I'on n'eft pas obligé 

de díj'cuter , telles que les princes. ] 
On n'eft pas non plus obligé de difcuter des biens 

fiíués hors du royaiime : mais oh né peut pas fe dif-
penfer de íá/a/tórIes biens fitués dans le reíTort d'un 
autre parlement ; i l y a néanmoins quelques parle-
mens, comme Grenoble & Dijon , qui jugent le 
Coníraire. 

.La difcuJJi.on h'a pas lieu pout Ies charges foncie-
rés ; & dans la coútume de Paris , elle n'a pas lieu 
non plus pour Ies rentes conftituées. Voye^ ci-aprhs 
DlSCUSSIOÑ DÍT TlkRS ACQÜÉREUR. 

On peut renoncer au bénéfice de difcujjion , foit 
en nommant ce bénéfice , ou dans des termes équi-
pollens , pourvú que la renonciation foit expreííe ^ 
la claufe que Ies notaires mettent ordinaire^ent en 
ees termes , renongant , &c . n'emporte point une 
renonciation á ce bénéfice , ni á aucun autre fem-
blable. { A ) 

DlSCUSSIOÑ DES BIENS A L I E N E S . Voyeici-apÚS 
DlSCUSSIOÑ DES TIERS-ACQUÉREURS OU DÉTEN-
TEURSi 1 

D l S C U S S I O Ñ DES CAUTIOÑS FIDÉJUS-
sfeüRS. Par l'ancien droit romain, le créancier pou-
voit s'adreffer direñement á la caution ou fidéjuf-
feur, & l'obliger de payerTans avoir dij'euté préa-
lablementle principal obligé; & s'il y avoit pluíiéurs 
fidéjiifleurs ,.ils étoient tous obligés folidairément. 

L'empereur Adrien leur accorda le bénéfice de di-
vifion , au moyen duquel chacun ne péut étre pour-
fuivi que pour fa parí perfonnelle. 

Juftinien leur accorda enfuite le bénéfice de dij-
cüjjion, c'eft-á-dire le privilege de ne pouvoir étré 
pourluivique fubíidiairement au défaut du principal" 
obligé. 

Ce bénéñéé a lieu parmi nous pour toutes fortes 
de cautions , excepté par rapport aux cautions judi-
eiaires contre lefquelles on peut agir direftement. 

En Bourgogne la caution ne peut exeiper du' béné
fice de difcujjion. 

On doit ^¿/¿«/¿r la caution avant de s'adreíTer aii 
eertifícateur. Foye^ Bouvot, tom. I I . verbo certifi-
cateur, quejl. z. Boeriüs, décif. a / / , n, j . Loyfeau ^ 
des oJJ. ¿iv. I . ckap. Jv. & du déguerp. Liv. I I I . chapt, 
viij. { A ) 

DlSCUSSÍON DU CÉRTIFICATEUR. Foyei^ci-de^ 
Vant DlSCUSSIOÑ DES CAUTIONS. 

Di scuss iÓN DES DONÁTAIRES. L'enfant qui né 
trouve pas dans la fucceffion dequoi fe remplir de fa 
légitime , peut fe pourvoir contre Ies donataires , 
en obfervant feulement de les difcuter chacun dans 
l'ordre des donations ^ c'eft-á-dire en comrhen9ant 
par la derniere j & rémontant enfuite aux préeéden-
tes de degré en degré. ( ^ ) 
- DlSCUSSIOÑ DU FlDÉJUSSEURj voyê  ci-devaní 
DlSCUSSIOÑ DES CAUTIONS. 

D l S C U S S I O Ñ . D E L ' H Y P O T H E Q U E SPÉCIALE 
A V A N T L A GÉNÉRALE, eft fondée fur la íoi x aü 
code depignoribus. Comme on peut accumuler dans 
une obligationl'hypotheque générale avec la fpécia-» 

P F P p p p i j 
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le , cfoJá naít un ordre de difcufíion á obferver de la 
part ¿fu créancier ,nonpas á l'égard de Folíligé per-
íbnnellemeñt ni de fes héritiers, car vis-á-vis d'eux 
le créancier peut s'adreffer á tel bien qu'il jugc á 
propos ; mais le tiers deíénteur d'un irameuble qui 
rt'eíl hypothéqtté que gértéralement, peut demander 

Íilte difcuffion foit prealablement faite de ceux qui 
ont hypothéqués ípecialement: la raifon eft que 

quand l'hypotheque genérale eft jointe á la fpéciale, 
la premiere femble n'étre que fubfidiaire. 

La dífcufllon de l'hypotheque fpéciale peut aufli 
étre oppofée entre deux créanciers, c'eft-á-dire que 
celui qui a hypótheqüé fpéciale eft oBligé de la dif-
cuter gvant de fe venger fur les biens hypothéqués 
généralemeht; aü.moyen de quoi un créancier pof-
tcrieur feroit préféré áu créancier antérieur fur les 
biens hypothéqués généralement, fi ce créancier an
térieur avoit une hypotheque fpéciale qu'il n'eüt pas 
difcutée. (-4) 

DISCUSSION DE L'HYPOTHEQUE PRINCIPALE 
AVANT LA SUBSIDIAIRE, a lieu en certains cas; 
par exemple, le doüaire de la femme ne peut fe pren-
dre fur les biens fubftitués, qu'aprés avoir épuifé les 
biens libres. ( J ) 

DISCUSSION POUR LA L E G I T I M E M O S d-dev. 
DISCUSSION DES DERNIERS DONATAIRES. 

DISCUSSION DES MEUBLES AVANT LES IMMEU-
BLES , chez les Romains : dans l'exécution des biens 
de tout débiteur, foit mineur ou majeur, le créan
cier devoit d'abord épuifer les meubles avant d'at-
taquer les immeubles; c'eft la difpofition de la lo i 
divo p ió , § in vendidom, au code de re judicatá. 

On obfervoit autrefois cette loi en France; mais 
elle celia d'abord d'étre obfervée en Dauphiné , 
comme le rapporte Guypape en fa décif, 281. en-
íuite elle fut abrogée pour tout le royanme á l 'é
gard des majeurs, par l'ordonnance de 1539, ani
de 74. 

Plulieurs coútumes rédigées depuis cette ordon-
nance ont une difpofition conforme; telles que celle 
de Blois, art. z€o. Auvergne, ch. xxjv. art, / . Berri, 
tit.jx, art, 23. 

La difpofition de l'ordonnance s'obferre méme 
dans les coútumes qui ont une difpofition contraire, 
comme celle de Lodunois, ch. xxij. art. 6. 

Mais la difcuffion préalable des meubles eft tou-
jours néceffaire á l'égard des mineurs, & i l ne fuffi-
roit pas que le tuteur déclarát qu'il n'a aucun meu-
ble ni deniers; i l faut lui faire rendre compte, fans 
quoi la difcujjion ne feroit pas fuffifante. 

Cette formalité eft néceffaire, quand méme la 
difcujjion des immeubles auroit été commencée con-
tre un majeur, á moins que le congé d'adjuger n'eut 
déjá été obtenu avec le majeur. 

I I en feroit de méme s'il n'étoit échú des meubles 
aU mineur que depuis le congé d'adjuger. 

Au furplus le mineur qui fe plaint du défaut de 
difcujjion, n'eft écouté qu'autant qu'il juftifie qu'il 
avoit réellement des meubles fuffifans pour acquitter 
la dette en tout ou partie. 

La difcujjion des meubles n'eft polnt requlfe á 
l'égard du coobligé ou de la caution du mineur. 

Vbye^ Lemaitre, tr, des erices, ch, xxvij. «. 3. £ ch. 
xxxij. n. 3 . Dumolin fur Berri, tit.jx. art. 23, & fur 
Lodunois, chap. xxij, art, 6. Labbe fur Berri y tit.jx. 
art. 4C), Bourdin fur Cart. 74. di Vordonn. de t¿2)9' 
Chenu, quejl,¿z, & 3S, Louet ó-BrodeaUj lett.D. 
n. I Ó . Jovet, au mot Difcujjion. Voyê  aa^?. MEU
BLES 6* MINEUR. ( ^ ) 

DISCUSSION DES OFFICES : autrefois elle ne 
pouvoit étre faite qu'aprés celle des autres immeu
bles ; mais depuis que l'on a attribué aux offices la 
méme nature qu'aux autres biens, i l eft libre au 
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créañciér de fallir d'abord l'office de fon débitetif ^ 
méme avant d'avoir difeuté les autres biens. (A} * 

DISCUSSION DU PRINCIPAL OBLIGÉ, vover « -
</mz/KDISCUSSION DES CAUTIOÑS. R 

DISCUSSION EN MATIERE DE RENTES Í elle n'a 
pas lieu pour les arrérages de rentes foncieres cchús 
depuis la détention ; & dans la coútume de París 
elle n'a pas lieu non plus pour les arrérages de ren
tes conftituées. Voye^ ci-apr. DISCUSSION DU TIERS 
ACQUÉREUR. ( ^ ) 

DISCUSSION DU TIERS ACQUÉREUR OU DÍ-
TENTEUR ; c'eft l'exception que celui-ci oppofe pour 
obliger le créancier de difeuter préalablement l 'o-
bligé perfonnellement, ou fes héritiers. 

Cette exception a lieu á leur égard dans les paya 
de droit. 

A l'égard du pays coütumier, l'ufage n'eft pas 
uniforme. 

Dans cjuelques coútumes, comme celle de Se
dan , le benéfice de dijcujjion eft re^ü indéfiniment. 

Dans d'autres i l n'a point lieu du tout, comme 
dans les coútumes de Bourgogne, Auvergne, Cler-
mont, & Chálons. 

D'autres l'admettent pour Ies dettes á une fois 
payer, & non pour les rentes; telles que Par ís , An-
j o u , Reims , Amiens. 

Quelques-unes l'admettent en cas d'hypotheque 
générale, & la rejettent lorfque l'hypotheque eft ípé-
ciale, comme Orléans , Tours, Auxerre, & Bour-
bonnpis. 

Enfin i l y en a beaucoup qui n'en parlent point, & 
dans celles-lá on fuit le droit commun, c'eft-á-dire 
que le bénéfice de dijcujjion eft re9Ú indéfiniment. 

Aprés Q̂XQ dijcujjion z. été faite des biens indiqués 
par le tiers acquéreur ou détenteur, fi ees biens ne 
fuffifent pas pour acquitter la dette, le tiers acqué
reur ou détenteur eft obligé de rapporter les fruits 
de l'hérítage qu'il t ient , á compter du jour de la de
mande formée contre lu i . 

Vjyei au digejle & au code les titres de fiAejuforU 
bus, Loyfeau, du déguerpijf. liv. I I I . chap. viij. Bou-
chel & Lapeyrere, au mot dijeuffion. Boerius, dé* 
cif xyy. & 22i. Bouvot, au mot fdéjujfeur. Brodeau 
fur Louet , lett, H , Jomm. 9. n, Henris, tome / / , ' 
liv. I V . quefh. 22. (^í) 

DISCUTER , v . a íh qui marque une aftion que 
nous appellons íft/ca^ro/z, /^iy^j DISCUSSION. 

DIS-DIAPAZON, f. m. ttrmt de Mufique par le-
quel les Grecs exprimoient l'intervalle que nous ap-
pellons quin̂ ieme ou double ocíave, Foye^ D o U B L B 
OCTAVE. {S) 

* DISERT, adj. (Gramm. & Belles-Lett.') épithete 
que l'on donne á celui qui á le difcours facile, clair, 
pur, élégant, mais foible. Suppofez á l'homme dijere 
du nerf dans l'expreífion & de l'élevation dans Ies 
penfées, vous en ferez un homme éloquent. D'oíi 
l'on voit que notre diferí n'eft point fynonyme aw 
difertus des Latins; car ils difoieat ,/ef?Mí efl quod di* 

fertum facit, que nous traduirions en fran^ois par 
c'efl l'ame qui rend ¿loquent, & non pas ¿efl l'ame 
qui rend Vhomme difert. 

D1SETTE, f. f, (Gramm.") privation des chofes 
eflentielles á la vie. La famine eft la fuite néceffaire 
de l'extréme difette de b l é , &; la preuve d'ime maíui 
vaife adminiftration. 

D l S J O N C T í O N , f. f. (Jurifprud.) eft la fépara-
tion de deux caufes, inftances ou, procés, qui avoient 
été joints par un précédent jugement. 

Lorfque deux affaires paroiffent avoir quelque 
rapport ou connexité, la partie qui a intérét de les 
faire joindre en demande la jonftion, afín que l'on 
faffe droit fur le tout conjointement & par un méme 
jugement. Si la demande paroit jufte, le juge ordonne 
la jonüion i & quelquefois i l ajoute^yaa/á disjoindrs 
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JV/ y échtt; auquel cas ¿H ñatuant fur le tout , le 
juge peut disjoindre le procts ou incideht qui avoit 
été joint» Une partie íntereíTcfe. á faire disjoindre les 
procés qui íbnt joints, peut aufli préfenter fá requéte 
afín de disjoncíioñ; & fi cette demande eft troüvée 
ju í ie , le juge disjoint les deux aíFaires; c'eíl ce que 
l'on appelle nn& fenttncí ou arrit de Msjonñioh. Voje^ 
JONCTION. { A ) 

D I S J O N C T I V E , f. f. terme de Graftimairt: 6n le 
dit de certaines conjoníHons qui d'abord ráíTemblent 
les parties d*un diícours, pour les fairé feóníiderer 
enfulle féparément. O u , ni ^fóity font des tonjohc-
úons dis/onSives. En cette phrafe disjonñive eft ad-
jeftif: mais on fait íbuvent ce mot fubftantif; une 
conjonñive. On appelle aufli ees conjonftions alur-
nativis, panidves, ou difiributives. 

On demande l i lorfqu'il y a plüíieurs fubftantifs 
íeparés par une disjonaive, le verbe qui fe rapporte 
á ees fubftantifs doit étre au plurier óu au íinguliér: 
faut-il-dire , ou la forcé ou La douceür le feront, ou le 
fera? _ ^ _ 

Vaugelas dit qu^il faut diré lefem ; Patru foütient 
qu'on dit également bien le fera &c le feront; qu'il 
faut diré fi Titus ou Mevius étoiént a París , & non 
étoit; qu'on doit diré , ou lakonte 3 oü Vouajion^ ou 
VexempUy leur domliront un mtllleur dvis: quen ees 
fagons de parler l'ejprii & l'oreille fe portent au plurier 
plütót quau jingulier; tellement quen tes rencontres , 
pourfuit M . Patru, i l faut confulter Vóreille. Voyez 
4es remarques de Vaugelas avec tes notes &c. édit. de 

DISJOINT , adji on dit eh Arhh'méíique une pro-
portion disjointe, pour défigner une propórtion dif-
•crete. Vbye¡̂  D l S C R E T E . ( O ) 

D I S L O C A T I O N , f. f, terme de Chirurgie; 11 fe dit 
d'un os oté de fajointure par quelqu'efFort. Les Chi-
íurglens l'appellent communément luxation. Foye^ 
L u X A T I O N i ( ^ ) 

DISMA, {Géog. mod.') ile volfine de Nanguafa-
gur , au Japón. 

* D I S P A R A T E , f; f. c'eft le vice contrairé á lá 
qualité que nous déíignons parle mot Kurnté. II peut 
y avoir des difparates éntreles expreflions, entre les 
phrafes, entre les penfees ¡, entre les aftions, Src. en 
Ith mot i l n'y a aucun étre cómpofé, folt phyíique , 
folt moral , que nous pulíílons conlidérer comme un 
tou t , entre les défaüts-duquel nous nepuiflions aufli 
remarquer des difparateSi II y a beaucoup de diffé-
rence entre les inégalités & les difparates. II eft im-
poffible qu'il y ait des difparates fans inégalités; mais 
i l peut y avoir des inégalités fans difparates. 

* DISPARITÉ, INÉGALITÉ, DIFFÉRENCÉ , 
(Gramm. Synon,') termes relatifs á cé qüi nous fait 
diftinguer de la fupériorité Ou de riñfériorité entre 
des étres que nous cófflparons. Le terme difference 
s'étend á tout ce qui les diftingüe; c'eft un genre 
dont Vinégalité & la di/paHté íont des efpeeés ; Vmfc. 
galitéíemhh marquer la diferencien, quantité, & la 
difparité la difference en qualité. 

DISPENS A I R E , f. m. {Pharmac.) c'eft aiñfi qü'oh 
Bomme les iivres de Pharraacie dans lefquels eft dé-
crite la compolition des médicameris que Ies Apdtl-
caireS d'im hopital d'une v i l l e , d'üne provincé , 
d'un royanme, doiveñt íénir dans leürs boutiques. 
Ces Iivres fe noninlent aufli formules, pharmacopée , 
antidotaire. Le dijpeiifaíre de París s'appellé codex me-
dicamentarius. 

Difpenfaire fe dit aufli qüelcpiéfois de réndrbit óü 
fe fait la difpenfation des medicamens cómpofés; 
Foyei D l S P E N S A T l O N ; 

DISPENSATION, f. f. {Pharmac.) eft une dpé-
tatión préliminaire á la compoíitión des medicamens 
oífielnaux & magiftraux, qui confifte á pefer, confor-
jnément aux dofts preferites dans le difpeíifaire au-
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quel on eft obligé de fe coríforiner, tóütés Ies dro
gues limpies díimerit préparées , & á les árranger 
dans i'ordre óíi elles dolvent étre pulvérifées, cui
tes , inftifées, &c. C'eft ainfi que quand on veut par 
exemple faire la thériaqüe; aprés avoir iñonde tOu-
tes les drogues Ampies qui dolvent y entrer, on les 
pefe chacurtc féparément, & onles met dañs diffé-
rens vafes, folt qu'on en veullle faire oü non la dé-
riídnftration aitx magiftrats & au public, cómme ce-
la fe pratlque á París toutes Ies fois que cet anclen & 
célebre antidote fe prepare par le córps des Apot i -
cáires. 

On fait dé niemé la difpenfation de toüs Ies élec-
tu aires, emplátres, décoftions, irifuílons, &c\ 

* DISPENSATEUR, f. m. {Éifi. anc.) officler chár-
gé i la cour de Pempereur de toutes les déperifes du 
palals. C'étdií ce que nous appellerions aujoürd'hui 
iln thréjbrier. , . , 

DISPENSE, f. f. {furifpr.),e& ún íeláchemént de 
la rigueur du drolt accordé á. quelqu'ün, pour des 
confidératldns párticulleres: Juris próvida retáxatió, 
dit le fpecuk. iri tit, de difpenfa't. 

On n'accdrde jartiais aucuné dífpeñfe contre le 
drolt divin ni contre le droit naturel, mais feule-
thent du droit pdfitif établi par TEglife du par les 
puilíances temporelles, qui peut étré charigé & mo-
difié felón les tems & les circohftánces j de la méme 
áutprlté qu'il a été établL 

Ainfi Ton né peiit douter qu'il y a des cas oíi i l eft: 
permis de difpenfer de la l o i ; mais comme lá Idi 
n'ordoiine riert qué de fage, & qüi n'ait été établi 
par de bonnes rálfons, ón ne doit aüfli en difpenfer 
que Idrfque dans le cas particulier qui fé préfeüte 
11 y a dés rálfons plus fortes que celles de la lói . 

Les difpenfes font expreffes du tacites , & s'applí-
quetít á différens objets. I I y a des difpenfes d 'áge, de 
parénté , 5¿ d'afflnité; difpertfe pour les drdres, poür 
les béñéfices, Se pdürles offices, & autres que nouá 
expliqüerdns ci-aprés chacune en leur ráng. 

Dans les ntatler¡és eanoniques, les difpenfes ne 
peuverit étre accdrdées que par le pápe feiil ou par 
l'évéque ou fes girands-vicaites, s'il s'agit d'un fait 
qui n'excede pas le pouvolr de í 'évéqüe; Célles qu¡ 
font émanées de Rome doiveht étré fülnilnées daná 
roíficialité du diocéfe des párties. 

Les difpenfes f[m regárdent les offices & áütrés 
droits tempdrelá, ne peuveiit étre accdrdées que 
par le Ro l : élles s'expédient par lettres de la gran
de chanceilerie, 8t ddivent étre enregiftréés daná 
les edurs oü on eh Veut faire üfagé. 

Les difpenfes ne font néceflaires que pour les chofeá 
qtü font contre le droit edmmun : ellos font toüjourá 
défavdrables; c'eft poürqüdi elles né rec^olvent poiht 
d'éxterifion, méme á des cas pdür lefquels 11 y aurdit 
un argümént de majóri ád minüs: i l faüt feülement 
exeepter les chofes qui fdnt taditement cdmprifeá 
dañs lá dífpeñfe füivartt le drdit Si Tufáge, ou qui eri 
font une íüite nécéflaire, du fans lefquels la dífpeñfe 
n'aurolt point fon effét. 

Toutes difpenfes font vdldntáires & dé gracc; di i 
ne peüt jamáis fdrceflé fiipérieúr á les ddnrier; i l y 
a méme des cas dans lefqüéls on ñ'en ddlt pdirit ac-
t t írder, álníi qu'drt l'expliquera én parlaiít des dif-
férerites efpécés de difpenfes. 

Sur les difpenfes en gériérál, vóyei Rebuffe j en fon. 
traite des difpenfes ; Bernardüs , de pmcepto & difpen-
fdtione; Sylvefterj iñ fummdi Jdánnes Várenaker¿ 
de difpenfát. iñ jure naturali aút divino; les traités dé 
difpenfaiión. de Joari.RandeusGallus Sr de Bonagüid,. 
de Aretid; le traité de potefiaté ábfolVehdi & difpen-
fandi, de Fr. Ahtdn. Meliüs ; le tr. des difpenfes, i« -
i z . irtipr. ¿ Rouen en i693. (-íí) 

DISPENSE D'AFFINITÉ : on comprend quelque-
fois fous ce teme> toütes fortes de difpenfes matri-s 
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moniales entre ceux qui ont quelque liaifon de pa
tenté 011 affinite proprement dite. 

Les difpenfos de mariage entre ceux qui font parens 
011 alliés en un degré prohibe , ne peuvent étre ac-
cordées que par le pape. 

On n'accordc jamáis de difpenfi de párente entre 
parens en ligne direñe , la prohibition étant á cet 
égard de droit naturel & divin. 

Pour ce qui eít de la collatérale , on n'accorde 
pqlint non plus de difpenfe au premier degré de co-
gnation civile ou naturelle , fous quelque pretexte 
que ce fo i t , c'eft- á -d i re entre les freres & íceurs , 
loi t legitimes ou naturels. 

I I en eft de méme ordinairement du premier degré 
d'aíünité fpirituelle, c ' e í l - á -d i r e qu'un parrain ne 
peut obtenir difpenfe d'époufer fa filíenle ; ees for
tes de mariages étant défendus par le premier con
cite deNicée , canon yo. Les plus lavans canoniftes, 
tels que Panorme, Abbas, Felinus, & Benediftus, 
aíjurent que le pape n'a jamáis accordé de difpenfe 
du premier degré d'aíUnité fpirituelle: i l y en a néan-
ínoins quelques exemples , entr'autres celui dont i l 
eft parlé dans l'arrét du 11 Décembre 1664 , rap-
porté au journal des audiences : mais ees exemples 
ibnt rares. 

Le pape a auííi quelquefois accordé des difpenfes 
au premier degré d'affinité contrapee ex illicitd co
pula, par exemple entre le concubin & la filie légi-
time de la concubine, comme on voit dans l'arrét du 
20 Aoüt 1664, rapporté dans la bibliotheque canoni-
que j tom, I . p, 

A l'égard du fecond degré de cognation naturelle 
ou fpirituelle, le pape en peut difpenfer; mais i l ne le 
fait jamáis que pour des confidérations importantes; 
quelques canoniftes en donnent pour exemple deux 
cas; favoir lorfque c'eft entre de grands princes, ou 
lorfqu'il s'agit du falut de l'état. 

On voit méme que dans le xiije í iecle, Alexandre 
I V . refufa d'abord á Valdelmac roi de Suede, hi dif
penfe qu'il l i l i demandoit pour époufer la princefíe 
Sophie fa niece, filie de Henri roi de Danemark: 
i l eft vrai qu'il l'accorda enfuite; mais ce ne fut qu'-
aprés avoir été pleinement informé des grands avan-
tages que les deux royaumes de Danemark & de 
Suede recevroient de ce mariage, comme i l arriva 
en effet. 

Urbain V . refufa pareillement une difpenfe á Ed-
mond fils d'Edoiiard roi d'Angleterre , qui vouloit 
époufer Marguerite de Flandres veuve de Philippe , 
dernier duc de la premiere branche de Bourgogne , 
quoiqu'ils ne fuíTent parens qu'au troifieme degré ; 
& ils eurent tan,t de refpefl: pour le refus du pape, 
que quoique leur traité de mariage fút arrété entre 
eux, ils ne voulurent pas paíTer outre, & fe marie-
-rent tous deux ailleurs. 

Le concile de Trente, tenu en 1545 fous le ponti-
ficat de Paul I I I , d i t : in contrahendis matrimoniis vel 
nulla omnino detur difpenfado, vel raro, idque ex caufd 
6* gratis concedatur. 

On voit par-lá qu'anciennement ees fortes de dif
penfes s'pbtenoient beaucoup plus difficilement qu'-
aujourd'hui, puifque de limpies particuliers en ob-
tiennent lorfqu'il y a quelque conlidération impor
tante qui engage á les leur accorder. On a vu des 
oncles époufer leurs nieces, des femmes époufer fuc-
ceflivement les deux freres avec difpenfe } & vice ver
ja des hommes époufer Ies deux foeurs. 

La cour de Rome n'accorde plus de difpenfes pour 
fe marier entre parens en degrés prohibes, qu'á ceux 
qui reconnoiffent le pape pour chef de l'Eglife. 

Ces difpenfes n'ont lieu qu'en trois cas ; favoir , 
quand i l y a eu copulation charnelle, lorfque les par-
ties demeurent dans des lieux voifms, & que par la 
rareté des habitans on a de la peine á trouver des 
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partís fortables, & enfin lorfque c'eft pour le bíert 
de la paix , & pour ne point defunir les biens dans 
les familles. Les difpenfes qui font dans ce dernier 
cas, font taxées á la componende felón la proximité 
& la qualité des parties. 

A l'égard des hérétiques qui ne reconnoilTent point 
le pape, ils doivent obtenir du roi des difpenfes pour 
fe marier dans les degrés prohibés; autrement leurs 
mariages font nuls, & ne produifent point d'effets 
civils. 

Les difpenfes qui viennent de Rome doivent étre 
fulminées, c 'ef t -á-diré vérifiées par l'official dio-
céfain des parties qui veulent contrañer mariage , 
avant qu'elles puiflent faire ufage de la difpenfe, fans 
quoi i l y auroit abus dans la célébration. 

Les évéques font en pofléffion de donner des dif. 
penfes de parenté & d'affinité au quatrieme degré, &c 
auííi du troiíieme au quatrieme : ils en donnent mé
me au troiíieme degré inter pauperes. Voye^ RebufFe , 
practica cancellar, apofiol. le méme í/e difpenfat. in gra-
dibus prohibitis, prax. benef. pan. I I I . & de difpenfat̂  
in gradibus confanguin. dans fes addidons fur la regle. 
60.de chancellerie; recueiláQ Decombes , ch. ij. &v, 
dicl. de Pontas, & les défin. canon, au mot difpenfe; le 
tr. des difpenfes, par Nic. Schouter; Fran^, Marc, to
me I I . qu. yGi; bibliot.-can, tom. I L & Albert au mot 
mariage; Baffet, tom.I. liv.IV. tu. G, ch. vij. Soefve, 
tom. I I , cent. 1, chap. xlvj. & cent, j . chap. IxxxviJ. & 
cent. 4. chap. Ixjx. & Ixxxv; journal du palais, arret 
du ¡5 Mars /672; quin^iemeplaid. de le Noble; D u -
fa i l , liv. I . ch. cccxxx. & liv. I I . ch. ccccxxxij. Frain, 
p, zzz. bibliot. can, tom, I .p, ¿Scj. col, 1. Maynard, 
liv. I X , ch. Ivj. Catelan, liv. I . ch, xxviij, Boniface y 
tom, I . liv, V, tit, t o. chap. j . mém. du clergé, ¿dition 
de i y i 6 , tom. V, pag. 908, fqye^MARIAGE, P A 
RENTE. {A') 

DISPENSE D'AGE , eft la licence que l'on donn© 
á quelqu'un , d'étre pourvú d'un office ou d'un bé-
néfice avant l'áge requis pour le poíféder. 

L'émancipation que l'on accordé aux adaltes, eft: 
auííi une efpece de difpenfe d'áge, pour adminiftrer 
eux-mémes leur bien avant la majorité; mais dans 
l'ufage on diftingue les lettres de bénéfice d'áge des 
difpenfes d'age, les premieres n'étant que pour l'ad-
miniftration des biens, au lieu que les autres font á 
l'eftet de pofféder un office ou un bénéfice. 

I I y avoit chez les Romains des lois appellées an-
nales, qui fixoient l'áge requis pour pouvoir parve-
nir á la magiftrature; cet ufage jufqu'au tems d'Au-
gufte étoit de a 5 ans: Augufte le réduiíit á 20 ans. 

Mais i l paroit que l'on accordoit dés-lors des dif
penfes d̂ dge, non pas á prix d'argent comme on fait 
aujourd'hui, mais lorfque le mérite & l'expérience du 
fujet devanfoient le nombre des années; c'eft pour-
quoi Caffiodore dit : fpeclata Jiquidem virtus annali-
bus legibusfubjecla non ef, jamque honoris infulis aduU 
tam cingere dignus efl cesfariem, quifquis meritorum lau
de cetatis prcEjudicia fuperavit. 

C'eft auífi ce que dit Cicéron dans la cinquieme 
philippique: ab excellenti eximidque virtute progreffum 
annorum expeaari non oportere, ne antequam reipublictz 
prodeffe pofjit, extinguatur, 

Vopifcus in probo, dit auffi, in eo non expecíari ecta-
tem, qui virtutibus fulget & moribus pollet, 

Pline, en fes épitres, dit pareillement, ab óptima 
Indole frujira exigi annorum numerum. 

Enfin Cujas fur la loi dernier^ de decurionibus, ap-
porte une exception par rapport á l'áge requis par 
les lois: nifi dignitas, d i t - i l , cena fpes honoris, id fa* 
Ceret ut princeps indulgere poffet. 

On voit par-lá que les difpenfes d'áge s'accordoient 
dés-lors pour différentes confidérations; que l 'on 
avoit égard á la noblefíe d'extraftioh, á la preftance 
du gorps, á la capacité, & parce que ce font autant 
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t!e cíiofes qui imporefit áü penple & qm contnblieht 
á faire rendre au magiftrat le refpeft qui lui eft clü. 

En France le Roi accorde, quand i l le juge a-pro-
pos, des difpenfes d'dge, foit pour s'infcrire dans une 
Univeríite & pour y preadre des degrés , foit pour 
étre xeqa dans quelqu'oílice, foit de robe, d 'épée, 
cu de íinance. 

Ces difpenfes s'accordent par des lettlres de la gran -̂
de chancelleriei 

On accordoit ci-devant des difpenfes d'dge á de 
jeunes magiftrats pour étre re^is avant 15 ans, foit 
par rappoit á leur mérite perfonnel, foit dans l'ef-
pérance qü'ils commenceroient plútót á fe former 
dans les fonftions de la magiftrature : mais depuis 
quelque tems i l n'eft plus d'ulage d'accorder de ces 
fortes de difpenfes pour les offices de colir íbuveraine 
avant I'áge de 25 ans. 

On obtient auffi des difpenfes d'dge pour prendre 
íes ordres, ou pour poííeder des bénéíices aVant Tá-
ge requis par les canoas. 

Le pape eñ íeul en droit d'accorder ces fortes de 
difpenfes, comme de prendre l'ordre de prétrife de-
vant 24 ans. I I peut par la plénitude de í'a puiíí'ance 
«diípeníer un enfant au-deffous de fept ans pour teñir 
un bénéfice fimple , mais i l ne peut pas diípenfer un 
enfant de prendre la tonfure devant l'áge de fept ans. 
jffyjfet les défin, canon, au mot difpenfe. 

Les difpenfes que le pape accorde pour recevoir 
les ordres avant l'áge requis par les canons, ne lont 
ordinairement que pour 13 ou 14 mois, &c i l eíl d'u-
fage préfentement que celui qui demande cette dif 
penfe rapporte une atteftation de l'éveque en fa fa-
veur. Foye^ le traite de la pratique de cour de Rome , 
tom. 11. ch. i j . ( J } 

DISPENSE DE BANS DE MARIAGE, OU pour par-
ler plus correftement, difpenfe de la puhlicaúon des 
bans, eft une difpenfe que l'éveque diocéfain ou fes 
grands-vicaires accordent, quand ils lejugent á-pro-
pos, á ceux qui font fur le point de fe marier, pour 
les aíFranchir de la néceffité de faire publier á l'or-
dinaire les bans de leur mariage, ou du moins un ou 
deux de ces bans. 

Le concile de Trente ne prononce pas la nullite 
des mariages célebres fans proclamation de bans; i l 
remeí exprefíement á la prudence de l'éveque d'en 
difpenfer comme i l le jugera á-propos. 

L'ordonnance de Blois, art. 40. ordonne que l'on 
ne pourra obtenir difpenfe de bans, finon aprés la pre-
miere proclamation faite, & ce feulement pour quel
que urgente & légitime caufe s & á la requifition des 
principaux & plus proches parens communs des par-
ties contraftantes. 

Cette requiíition des parens n'eíl néceíTaire que 
quand i l s'agit du mariage d'un mineur ou íils de fa-
mille en punfance de pere & mere. 

Les évéques accordent qaelquefois difpenfe des 
trois bans; mais ces difpenfes font rares, &c elles ne 
s'accordent qu'á des majeurs feulement. 

Les caufes pour leíquelles on accorde difpenfe des 
bans, & méme du premier, íont lorfque l'on craint 
que quelqu'un ne rr^ette par malice empéchement au 
mariage; lorfque les futurs conjoints veulent éviter 
i 'éclat,á caufe de l'inégalité d'áge, de condition, ou 
de fortune; lorlqu'ayant vécu en concubinage, ils 
paífoient néanmoins pour mari & femme , & qu'on 
ne veut pas révéler leur uirpiiude ; fi celui qui a 
abufé d'une filie veut Tépouler, on accélere de peur 
qu'il ne change de volonté ; fi aprés les fian^ailles le 
fiancé eíl: obligé de s'abfenter pendant un tems con-
fidérable; enfín lorfqu'un homme, in extremis, veut 
époufer fa concubine pour réparer fa faute, affürer 
l'état de celle avec laquelle i l a vécu , &; celui de fes 
enfans s'il y en a. 

II a éíé fait plufieurs défenfes aux évéques, á leurs 
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gfands-vícaires & officiaiiXj á'accorder des 
trois bans fans caufe légitime, fuivant les arréts rap-
portés par Brodeau fur M . Louet, leu. M.fomm. vj. 
n. ¡y. Bardet, tom. I I . liv. I I I . chap. xxiij, & l'arrét 
du 2 2 . Décembre 1 G8y, au journal du palais. 

Les difpenfes de bans doivent étte infinuées avant 
la célébration du mariage, & l'on en doit faire men-
t ion, auífi-bien que de l'infinuation, dáns l'afte de 
célébration. Fóye^ la déclaration du tGFévrier ¡G^x» 
Bri i lon, au mot mariage, difpenfe. ( y / ) 

DISPENSE DE BATARDISE , appellée par Ies ca-
noniftes difpenfatio natalium, n'eñ pas un afte qui ait 
pour objet de légitimer des bátards; car i l n'y a que 
le Roi qui puiíTe accorder des lettres de légitimation. 
La dijpcnfe de bdtardife eft done feulement un añe qui 
habilite un bátard á l'eftet de recevoir Ies ordres ec-
cléfiañiques, ou de pofleder un bénéfice. 

Ces fortes de difpenfes s'accordent en deux manie
res , aut d jure , aut ab homine. 

La difpenfe qui eft de droit , e jure, eft celle qui 
s'opere tacitement par la profefíion du bátard dans 
un ordre religieux. Cette profeffion le rend capable 
de la promotion aux ordres facrés , & de pofleder 
des bénéfices fimples fans qu'il ait befoin d'autre dif 
penfe; tel eft le fentiment de Dav'úa, part. X F l l . 
difp. j . Rebuff. traci. depacif. poffejf. n. z. & z3. 

On appelie difpenfe ab homint, celle qui eft ac-
cordée par le pape ou par l'éveque. Dans ces difperi' 

fes expreífes on doit expliquer la qualité du vice de 
la naiflance. 

Un bátard peut obtenir difpenfe de l'éveque pour 
la tonfure & les ordres mineurs, & méme pour teñir 
des bénéfices fimples, cap.j, defiliispresbyt. in 6 ° , 

Mais lorfqu'il s'agit des ordres majeurs , de béné-
fices-cures, de dignités ou canonicats dans une égli* 
fe cathédrale, le pape feul peut difpenfer. 

Quelques-uns tiennent que quand le pape accorde 
la difpenfe, <um indulto non faciendi mentionem, on 
n'eft pas obligé de faire mention du défaut de la naif-
fance de l'impétrant dans fa fupplique , pour impé-
trer un bénéfice aprés la difpenfe; mais í'impétration 
feroit nulle fuivant le chap.^z/i cum quo, i j . de filiis 
presbyt. in 6° . &c tel eft le fentiment de Rebuffe. 

Lorfqu'un bátard eft difpenfé pour teñir des béné
fices , i l eft aufii difpenfé pour pofleder des penfions ; 
c'eft le ftyle de ces fortes de dijpenfes. 

Si un bátard avoit été promú aux ordres facrés, 
SÍ avoit celebré fans difpenje, i l ne feroit pas pour 
cela irrégulier : mais s'il veut obtenir difpenfe pour 
le défaut de fa naiflance , i l doit l'exprimer, & faire 
mention de fa promotion aux ordres. 

I I ne feroit pas non plus irrégulier, fi le collateur 
ordinaire lui a conféré quelque bénéfice aprés fa pro* 
motion aux ordres, & le collateur ne pourroit lu i -
méme le priver de ce bénéfice ; mais le pape pour
roit en difpofer. yrye^ les définit. canon, au mot dif 
penfes; Selva, parí. I I I . trací. quxjl. 6t. Rebuffe, 
prax. benef. part. I I . ch. xij. xiij. xxviij. xlij. Chenu, 
quaf. not. cent. 2. qucefl. 1, { A ) 

DISPENSE POUR LES BÉNÉFICES, eft un a ñ e par 
lequel un eceléfiaftique eft autorifé á pofleder un bé
néfice, nonobftant quelque défaut de capacité enfa 
perfonne, ou quoique le bénéfice foit incompatible 
avec celui qu'il poffede déjá. 

Les difpenfes qui ont rapport aux bénéfices, font 
les difpenfes d'áge & celles de bátardife , dont i l eft 
parlé ci-devant, les difpenfes de tems d'étude, celles 
de degrés, les difpenfes d'ordres, d'irrégularités, & 
de réfidence. 

Ces fortes ¿e. difpenfes font accordées par le pape, 
ou par l 'évéque, ou par le r o i , felón que le bénéfice 
ou le fait dont i l s'agit eft de leur compétence. 

L'ufage des difpenfes pour les bénéfices eft devenu 
commun en cour de Rome, fur-tout depuis Paul 111, 
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qui les accordoit avec tant de facilité, qu'on l'ap-
pelloit le pape des banquiers, /J^ÍÍ trapejitarum. 

I I y a des difpenfes tacites & d'autres exprclles. 
Elles font tacites , lorfque rempéchement ayant 

été exprime, le pape ou le roi n'ont pas laiíle de 
conférer. 

Si l'empéchement n'avoit pas été exprimé, la clau-
fe ce nonohflant, ni autre claufe équivalente, n'em-
porteroient pas difpenfe. 

Mais l i l'impétrant ayant déjá obtenu difpenfe pour 
pofféder un bénéfice, le pape Ini en confere encoré 
un autre pour le teñir avec celui qu'il poffede déjá, 
cela emporte difpenfe pour le fecond. 

Les difpenfes tacites n'ont lieu qu'aux proviíions 
données par le pape ou par le r o i , & non dans les 
proviíions émanées des collateurs inférieurs , lef-
quels ne peuvent accorder aucune difpenfe qu'elle ne 
foit exprefle. 

On appelle difpenfe exprejfe, un refcrit qui contient 
nommément la difpenfe. Tout ce qui peut émouvoir 
& former quelque difficulté doit étre exprimé dans 
la difpenfe, autrement elle eft réputée fubreptice; ce-
pendant fi on avoit déjá été difpenfe d'une irrégtila-
r i t é , une íeconde difpenfe qui n'en feroit pas mention 
ne feroit pas nulle. 

Les collateurs autres que le pape & le rói ne peu
vent accorder des difpenfes expreífes qu'en certains 
cas, ainíi qu'on l'expíiquera en parlant des différen-
tes fortes de difpenfes. 

On accorde des difpenfes d 'áge , non - feulement 
pour les ordres, mais auffi pour teñir des bénéfices 
avant l'áge requis par les canons ou par la fonda-
tion. 

Ceux qui font irréguliers obtiennellt pareillement 
des difpenfes, tant á Teífet d'étre promüs aux ordres, 
que pour poíféder des bénéfices. 

On difpenfe auffi quelquefois des degrés requis 
pour la poíTeífion de certains bénéfices. 

I I faut pareillement des difpenfes pour en poíféder 
pluíieurs lorfqu'ils font incompatibles, ou qu'ils font 

fub eodem uño. La proviíion & la difpenfe á l'efFet de 
poíféder un bénéfice incompatible, doivent étre con-
tenues dans le méme refcrit, & non par deux aftes 
féparés. 

Les féculiers ne peuvent fans difpenfe poíféder un 
bénéfice régulier, & vice verfa, les réguliers ne peu
vent auffi, fans difpenfe, poíféder un bénéfice d'un 
autre ordre que le leur, ni poíféder en méme tems 
deux bénéfices, foit fimples ou autres, non pas mé
me une penlion ni portion monachale avec un bé
néfice. 

Quand le pape confere un bénéfice en commende, 
- i l n'ufe pas du terme de difpenfe , qui feroit dans ce 
cas inutile. 

L'ordonnance d'Orléans défend d'obtenir aucune 
difpenfe en cour de Rome, fans avoir préalablement 
obtenu des lettres patentes du R o i , ce qui ne s'ob-
ferve pas á la vérité pour toutes fortes de difpenfes; 
mais cela feroit néceífaire pour des difpenfes extra-
ordinaires & iníolites. 

Les difpenfes á í'efFet de teñir pluíieurs bénéfices, 
font ou purés & fimples & á perpétuité, ou bien el
les font accordées fous de certaines charges & con-
ditions, comme de quitter quelqu'un des bénéfices 
dans un certain tems, auquel cas on doit fe confor-
mer á cette claufe fans pouvoir difpofer en aucune 
maniere du bénéfice, á moins que cela ne fut porté 
par la difpenfe ; on peut feulement le remettre entre 
les mains de l'ordinaire. 

Le pape n'a pas coútume d'accorder de difpenfe 
pour teñir deux bénéfices-cures, á moins que les 
paroiffes ne foient contigues, ou les bénéfices de 
peu de valeur, & que la difpenfe ne foit en faveur 
de nobles ou de gradúes. 
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On n*accorde pas non plus de difpenfe pour tenrt 

deux dignités ou canonicats fub eodem teño, ni á un 
régulier pour poíféder deux bénéfices en titre dans 
divers monafteres. 

Les difpenfes genérales pour tous bénéfices ne 
s'entendent que des bénéfices fimples ; elles ne s'e-
tendent pas aux dignités & canonicats des églifes 
cathédrales, ni aux bénéfices-cures, ni aux peniions 
á moins que cela ne foit exprimé. 

Ceües qui parlent de bénéfices-cures ne s'étendent;' 
qu'á deux, á moins que la difpenfe ne füt nommémenij 
pour trois. 

_ Les évéques ne peuvent pas donner difpenfe aux 
bigames de poíféder des bénéfices. 

Un religieux poífédant par difpenfe du pape un bé
néfice féculler, peut fans nouvelle difpenfe le permu-
ter contre un autre bénéfice de méme qualité. 

Quand des légats a latere font venus en France 
avec pouvoir abíblu de difpenfer, leurs bulles n'ont 
été vérifiées au parlement qu'avec cette modifica-
t ion , quüs ne pourroient difpenfer pour deux béné
fices incompatibles ,fub eodem teño. Voye^ le decret de 
Gratien, canfá 1. quceft. 1. cap. vi/. & quaft. y. cap. vj, 
& vij. canon n. 12. & ió. Biblioc. canon, au mot Dif, 
pcnfe. Selva, part. I I I . trañ. qu. ¿C). Franc. Marc, 
[om. I . qu. óxfr. y6i . QGG. n o j . mx . & 112.3. Pin-
fo'n, de difpenfuthecclefiaji. cap. ij . ad verbum vocabu» 
lo. Joan. Faber, inflit. in tit. in quibus de caujis ma-
num. licet. ¥<éa\\S..prax. benef. de difpenfat. Duperray, 
tr. de la capacité des ecclefíaji. Corradius , des difpenfes 
apofloliques. Tournet, let. B , n . 6 ¿ , & 64. 6c ci-aprks 
DlSPEN.SE DE RÉSIDER. (^ í ) 

DISPENSE DE COUR DE ROME , eft une difpenfe 
accordée par le pape, foit pour les ordres ou pour 
les bénéfices, ou pour les mariages, ou autres cau-
fes. flojel ci-devant ÜISPENSZ D'AGE, & autres ardí 
des fuivans, (A ) 

DISPENSE AD DÚO ET PLURA , c 'eft-á-dire 
pour poíféder en méme tems pluíieurs bénéfices in
compatibles. 

Le pape peut accorder de ees fortes de difpenfes i 
lorfque le revenu des bénéfices eft fi modique, qu'un 
feul ne fuffit pas pour entretenir le bénéficier, ou 
bien lorfqu'il y a néceffité ou utilité pour l'églife. 

Cet ufage eft fondé fur la difpofition du chapitra 
dudum a. de eleñionibus ; & du chap. multa, in fine, 
de pmbendis, tiré du concile général de Latran , in-
féré dans les décretales: Hoc idem & inperfonatibus effs 
decernimüs obfervandum ; addentes ut in eadem eccle-
fia nullus plures dignitates habere pratfumat : circa fw* 
blimes tamen & litleratas perfonas qn<e majoribus bene-
ficiis funt honorandee , cum ratio pojlulaverit, perfedetn 
apoflolicam poterit difpenfari. 

C'eft auffi la difpofition du chapitrepropofuit, ex
tra de concef/ione prabendes } & du chapitre premier,1 
dé confuetud. in fexto. 

L'évéque peut auffi de fon autorité accorder des 
difpenfes ad dúo pour quelque caufe légitime, & en 
méme tems accorder au pourvü la difpenfe de réfider 
dans l'un des bénéfices : en effet, ayant le pouvoir 
d'unir enfemble plufieurs bénéfices , lorfque le re
venu de chacun en particulier n'eft pas fuffifant pour 
entretenir celui qui le deífert; á plus forte raifon. 
peuvent-ils difpenfer les eccléíiaftiques de leur dio-
céfe d'en teñir deux , & de la réfidence en l'un-: 
car l'union eft un a£le bien plus fort qu'une telle 
difpenfe, vü que celle-ci eft feulement pour un tems , 
& ne change point l'état du bénéfice, ou l'union fe 
fait par l'extinftion du bénéfice qui eft uni á un au
tre , & dure á perpétuité. Voye^ Rebuffe in praxi de 
difpenfat, ad plura, num. 3 O. Fevret, tr. de Vabus, 
liv. I I I . ch.j . { A ) 

DISPENSE D'EXAMEN , eft une difpenfe que le chef 
d'une compagnie accorde quelquefois verbalement 
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k certains récipiendaires que Ton n'examíne point 
avant de leur faire préter ferment, eu égard á leur 
capacité notoire, ou á l'exercice qu'ils ont déjá fait 
de quelqu'autre office pendant long -tems. Les avo
cáis qui ont fait la profeffion pendant dix ans, font 
ordinairement difpenfes de l'examen. ) 

DISPENSE EXPRESSE , eíl lorfque le refcrit ou au-
tres lettres font mention de Tempéchement, & por-
tent que nonobílant ce l'impétrant joüira de ce qu'il 
demande ; au lien que la difpenfe tacice eíl quand'les 
lettres font mention de Tempéchement, & que le 
benefice ou office efl conferé nonobílant cet empé-
chement, mais fans en difpenfer expreffément: s'il 
n'avoit pas été exprimé, la ciauíe nonobjiant ce n'em-
porteroit pas difpenfe. (A ) 

DISPENSE DES DEGRÉS , eíl celle que le pape ou 
autre collateur donne á celui qui n'a pas les degrés 
néceffaires pour pofféder le bénéfice qu'on lui ac-
corde. Foye^ DEGRÉS. { A ) 

DISPENSE D'INCOMPATIBILITÉ, eíl celle qu'on 
obtient pour polféder en méme tems deux bénéfices 
ou deux offices incompatibles : le pape l'accorde 
pour les bénéfices, & le roi pour les offices. ( A ) 

DISPENSE D'IRRÉGÜLARITÉ , eíl une difpenfe 
que le pape accorde á un clerc irrégulier, foit pour 
le faire promouvoir aux ordres, foit pour l'habilÑ 
ter á teñir des bénéfices. f̂ oyeî  d-devant DISPENSE 
POUR LES BÉNÉFICES, £• ci-<zj3r.DISPENSE POUR 
LES ORDRES. {A*) 

DISPENSE POUR LES OFFICES , font celles que 
le Roi accorde, foit par rapport á l'áge ou á quel
qu'autre défaut de qual i té ; ou á caufe de l'incom-
patibilité de l'office avec celui que le récipiendaire 
poífede déjá ; ou bien á caufe des parentés & al-
iiances que le récipiendaire a dans la compagnie. 
Voy. cirdev. DISPENSE D'AGE , & ci-apr. DISPENSE^ 
DES QUARANTE JOURS, (S-DlSPENSE DEPARENTÉ. 
( ^ ) 

DISPENSE POUR OPINER , c'eíl lorfque le Roi 
accorde á certains jeunes magiílrats qui ont été re-
9US avec difpenfe d ' áge , le droit d'avoir voix délibé-
rative dans leur compagnie, quoiqu'ils n'ayent point 
encoré l'áge requis par les ordonnances pour leur 
office. Ces difpenfes s'accordent quelquefois au bout 
d'un certain tems d'exercice, en confidération du 
mérite de l'officier, & de fon application á remplir 
fes devoirs. ( A ) 

DISPENSE DES ORDRES, OU de non promovendo; 
c'eíl lorfque le pape difpenfe l'impétrant d'un béné
fice , de l'ordre requis pour pofléder ce bénéfice, 
comme d'étre prétre pour un bénéfice facerdotal a 
lege aut a fundatione. Ces difpenfes ne s'accordent or
dinairement que pour un tems. 

Le pape peut réitérer plufieurs fois la difpenfe de 
non promovendo á un prieur commendataire. Journ, 
des aud. tome I f . Uv. VI . ch. xv. 

DISPENSE POUR LES ORDRES , c'eíl celle que le 
pape accorde á un eccléíiaílique pour prendre les 
ordres fans attendre l ' áge , ou fans garder les in -
terílices ordinaires. 

L'évéque peut difpenfer pour les ordres mineurs: 
le pape difpenfe pour les ordres majeurs. 

Un clerc qui a quelque difFormité coníidérable du 
corps , ne peut étre promü aux ordres facrés fans 
difpenfe. Alexandre I I I . dans le chapitre premier, de 
corpore vitiacis, aux decretales, perniet aux évéques 
dedonner ces difpenfes. Voy. RebuíFe, 2.pan. prax. 
henefic.defin. canon, au moíDISPENSE; Tournet, lett. 
D . n. 44. ( / í ) 

DISPENSE DE PARENTÉ ET AFFINITÉ , voyei ce 
qui en eíl dit ci-devant par rapport au mariage, au 
mot DISPENSE D'AFFINITÉ. 
| i On appelle aufli difpenfe de párente, celle que le 
Roi accorde á un récipiendaire dans un office, á 
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caufe des parentés & alliances qu'il a dans la com
pagnie ; favoir lorfqu'il y a un frere, un beau-frere 
ou un neveu: en ce cas i l eíl obligé d'obtenir une 
difpenfe ¡ mais qnoiqu'il l'obtienne, les voix de ces 
parens ne font comptées que pour une. 

A l'égard des coufins-germains, la difpenfe n'eíl pas 
néceffaire , & leurs voix font comptées ; mais les 
parties ont la liberté d'évoquer ou de récufer. ( ^ í ) 

DISPENSE de non promovendo (on foufentend ad 
ordines'), voy. ci-dev. DISPENSE DES ORDRES. { A } 

DISPENSE DES QUARANTE JOURS ,eí l la liberté 
qui eíl accordée á un officier de réfigner fon office 
encoré qu'il ne furvive pas quarante jours á la ré-, 
íignation. 

Pour entendre ce que c'eíl que cette difpenfe, i f 
faut obferver que fuivant le ílyle de la grande charb-
cellerie de France, dans toutes les provifions d'offi-
ces expédiées fur réíignation, on met la condition 
pourvú que le réfgnant vive quarante jours apres la date-
desprtfentes. Ces quarante jours ne fe comptent que 
du jour des provifions, leíquelles font toüjours da-
tées du jour de la quittance du quart denier.*v 

La difpenfe des quarante jours eíl done ce qui af-
franchit le réfignant de cette condition de furvie. 

Elle peut étre expreíTe ou tacite. 
Elle eíl tacite , lorfque la condition de furvfe 

n'eíl point appofée dans les provifions données fur 
la réfignation; ce qui eíl conforme á l'édit donné á 
Roiien en 1597, qui porte que la claufe des qua
rante jours fera gardée en tous états & offices, étant 
portee par les lettres de provifion. 

La difpenfe expreífe peut étre donnée par le co l 
lateur de l'office en deux manieres ; favoir, lorf -
qu'en admettant la réfignation , on fait taxer cette 
difpenfe avec le quart denier de la réfignation, 8c 
que Ton énonce le tout dans les provifions; ou bien 
on peut donner féparément á l'officier le privllége 
de n'étre point fujet á la regle des quarante jours. 

On a méme vü du tems de la ligue , que celui qu í 
fe qualifioit lieutenant général du royanme, accor-
doit des dij'penfes des quarante jours , méme aprés la 
mort des officiers ; ce que l'on avoit imaginé pour 
conferver, ou plütót pour faire revivre tous les. 
offices qui étoient dans le cas de la fuppreffion, par
ce que ce lieutenant général nepouvoit pas conférer 
par mort les offices fujets á fuppreffion. Voye^ Loy-
feau, des offices, Uv. I . ch. xij. n, i¿ & fuiv. (^ í ) 

DISPENSE DE RÉSIDENCE , eíl celle que l'on 
accorde á un béneficier pour l'exempter de l'obliga-
tion de réfider á fon bénéfice , quoiqu'il requiere 
réfidence. Ces fortes de difpenjes en général font 
abufives, á moins qu'eües ne foient accordées en 
faveur des é tudes, ou pour quelqu'autre caufe légi-
time. 

I I y a néanmoins quelques bénéficiers qui font 
difpenfes de droit de réfider á leur bénéfice, á caufé 
de quelqu'autre emploioü ils font útiles á l'églife 011 
á I'état. Voyê  les définidons (anoniquesf aux mots 
Difpenfe & Réfidence, (̂ A ) 

DISPENSE DU SERMENT: onn'en"accorde point 
pour les affirmations ordonnées en juílice ; aucune 
dignité n'en eíl exempte. A l'égard du ferment que 
les officiers doivent á leur reception , on ne connoít 
qu'un feul exemple de difpenfe accordée dans ce casy 
qui eíl celui,de la reine mere de Louis X I V . ce Roi • 
lui ayant donné la charge de grand-maítre, chef & 
fur-intendant général de la navigation & commerce, 
la difpenfa du ferment. Les lettres patentes du 4 
Juillet 1646 portent ; fans que la préfente difpenfe 
puijfe étre alléguée & tirée en exemple a ['avenir pour 
toute autre perfonne , de quelque qualité , dignité &. 
naijfance que ce foit, . { A } • 

DISPENSE DE SERVÍ CE , eíl celle que le Roi ac-i 
corde á quelqu'un de fes officiers commenfaux-ou 
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autrcs officiers privilegies, á l'efFet par eux de joiür 
de leurs priviléges , &c notamment de Texeniption 
des tailles, quoiqu'ils n'ayent point fervi. 

Le réglement des tailles de 1614, anide xxvij, 
porte qu'il ne pourra étre donné aucune difptnfc de 
fervict, linón pour caufe de maladie cfttifiée par 
le juge & le procureur du l ieu , & par afte figné du 
greffier; léquel afte, avec la difpenfc, fera fignifié 
au procureur, fyndic & affeeiirs de la paroiíTe, qui 
le pourront debatiré , en cas de fraude & de íuppo-
fition. 

h'art. xxxj. du réglement general fait fur la mé-
me matiere au mois de Janvier 1634, porte la méme 
chofe, & ajoüte feulement que l'afte ou certiíicat 
de la maladie pour laquelle on accordera dlfpcnfe de 
fervice, fera fignifié aux habitans des paroiífes de. 
leur réfidence, á rilfue de la grande meíTe á un jour 
de dimanche ou féte , & á leur procureur - fyndic ; 
& encoré au fubftitut du procureur general en l 'é-
left ion, pour le débattre , en cas de fraude, foit 
par écrit óu par témoins, fans étre obligés de s'inf-
crire én faux contre cet añe . ( ^ ) 

DISPENSE TACITE, voye^ci-devant au motDis-
PENSE POUR LES BÉNEFICES. 

DISPENSE DE TEMS D'ÉTUDE , eft celle que le 
ROÍ accorde á celui qui veut prendre des degrés 
avant d'avoir étudié pendant le tems prefcrit par les 
réglemens. ^oyq; DEGRES. ( ^ ) 

DISPENSE POUR TESTER : le pape ne peut en 
accorder á des chevaliers de Malthe, ni á d'autres 
qui font morís civilement; i l y auroit abus. Carond. 
üv. V I L rép. { A ) 

DISPENSE DE V(EUX, efl un afte qui difpeníe 
quelqu'un des vceux de religión, ou des vceux fim-
ples de chafteté, ou autres dévot ions , comme d'al-
ler á Rome ou á Jérufalem. foye^ ABSOLUTION , 
RÉCLAMATION & V(EUX. ) 

DISPERSION, f. f. {Grpmm.) fe dit en général 
de l'aftion d'éloigner á de grandes diftances en tous 
íens des parties dont i'aíTemblage formoit un tout. 

DISPERSION, dans la Dioptriqm : point de difper-
fion, eft un point duquel les rayons rompus com-
mencent á devenir divergens , lorfque leur réfrac-
t íon Ies ecarte les uns des autres. Lorfque les rayons 
de iumiere fortent d'im fluide ou d'un corps tranfpa-
irent quelconque, en s'écartant les uns des autres, 
i ! eft certain que fi on prolongeoit ees rayons au-
deíá du milieu dont ils fortent, ils iroient fe réunir 
<n im point: or ce point eft ce qu'on appelle point 
dc difperjíon, I I eft nommé ainfi, par oppofition au 
point de concours , qui eft le point oü des rayons 
convergens concourent & fe rencontrent réellement 
aprés la refraQion. foyei CONCOURS. 

Mais ce dernier eft plus communément appellé 
foyer; & le premier, foyer virtud, Voye^ VIRTUEL 
& FOYER. ( O ) 

DISPONDRE, f. m. {Bell. Leu,) dans 1 'ancienne 
poéf ie , pié ou mefure de vers qui comprend un 
double fpondée ou quatre fyllabes , comme incre-
mtntitm, delectantes , d-av/jíû ovrav. (G) 

DISPOSER , V . a£I. (Gramm. &• Comrn.) terme 
fort ufité parmi les négocians ; i l fignifié donner en 
payementy vendré, abandonner, négocier, placer, fede-
faire de quelque chofe. Exemples. 

yúdifpofé ¿Q mes fonds, de mon argent, je les 
ai places. 

Ce négociant a difpofe de fon commerce en faveur 
de fon gendre , i l le lui a abandonné. 

J'ai difpofé de mes laines, c'eft-á-dire je les ai 
vendues. 

Je viens de dlfpofcr des lettres de change que j 'a-
vois fur vous, je les ai données en payement á un 
marchand, Diclionn. du Comm. 

I í fe dit encoré & des précautions que Ton prend 
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pour certaines aftions ; i l fe difpofe a partir • & de 
l'ordre felón lequel on place des étres ou phyfiques 
ou moraux, ou métaphyfiques : voilá des preuves 
hlen drfpofées, &cc. 

DISPOSITÍF , f. m. (Jurifpr.) eft la partie J'une 
fentence ou d'un arrét qui contient le jugement pro-
prementdit, c 'eft-á-dire les difpofitions du juge
ment. On diftingue dans un jugement plufieurs par
ties : fi c'eft un jugement d'audience, i l n'a que deux 
parties, les qualités & le difpofitif ; c'eft un juge
ment fur inftance ou procés appointé , i l y a les 
qualités , le vü & le difpofitif, 

On appelle auííi difpofitif, un projet de jugement 
qui eft arrété de concert entre les parties. Ces fortes 
de difpofiúfs font ordinairement fur papier commun ; 
ils contiennent en tete les noms des avocats ou des 
procureurs , avec le nom de leurs parties : enfuite 
eft le difpofitif, c'eft-á-dire le projet du jugement 
dont on eft d'accord. Le difpofitif éjo'it étre figné par 
les avocats qui y font en quali té , & auííi par les 
procureurs : fans la fignature de ces dernlers le 
¿/•/¡bo/í^/n'engageroit pas les parties. Quand le d f 
pofitif QÜ. figné des parties ou de leurs procureurs, 
celui entre les mains duquel i l eft refté , fait une 
fommation á l'autre, pour en voir ordonner la re-
ception á l'audience: au jour indiqué, l'avocat ou 
le procureur porteur du difpofitif, en demande la re-
ception. Mais i l faut remarquer qu'á l'audience on 
qualifie ordinairement ces fortes de difpofiúfs á'ap-
pointement. Celui qui demande la reception du dif
pofitif ou appointement, en fait la ledure, ou ex-
pofe en fubftance ce que contient le difpofitif, & 
obferve qu'il eft figné de toutes les parties ; ou s'il 
n'eft pas figné de tous , i l demande défaut contre 
ceux qui n'ont pas ftgné: le juge prononce l'appoin-
tement regu avec ceux qui l'ont figné , & défaut 
contre les défaillans. On porte quelquefois ces dif-
pofitifs tout de fuite au greffe, & on les fait mettre 
fur la feuille du greífier; mais i l eft plus régulier de 
les faire recevoir á l'audience. Au chátelet & dans 
quelques autres tribunaux, on appelle ces difpofiúfs 
des expédiens. ( ^ ) 

DISPOSITION , f. f. {Belles-Lett.) partie de la 
Rhétorique qui confifte á placer &ranger avec or-
dre & jufteífe les différentes parties d'un difeours. 

La difpofition eft dans l'art oratoire ce qu'eft un 
bel ordre de bataille dans une armée, lorfqu'il s'agit 
d'en venir aux mains ; car i l ne fuffit pas d'avoir 
trouvé des argumens & des raifons qui doivent en-
trer dans le fujet que l'on traite , i l faut encoré fa-
voir les amener , les difpofer dans l'ordre le plus 
propre á faire imprefiion fur l'efprit des auditeurs. 
Toutes les parties d'un difeours doivent avoir entre 
elles un jufte rapport, pour former un tout qui foit 
bien lié & bien aíforti; ce qu'Horace a dit du poé-
me, étant exaftement applicable aux produdions de 
l 'éloquence: 

Singula queque locum teneant fortita decenter. 

La difpofition eft done l'ordre ou l'arrangement 
des parties d'un difeours, qu'on met ordinairement 
au nombre de quatre; favoir l'exorde ou début , la 
narration, la confirmation, & la peroraifon ou con-
clufion: quelques-uns cependant en diftinguent juf-
qu'á fix ; íavoir l'exorde, la divifion, la narration, la 
confirmation, la réfutation, & la peroraifon, qu'ils 
expriment par ce vers technique : 

Exorfus, narro , feco , firmo , refello , peroro, 

Mais i l eft beaucoup plus fimple de comprendre la 
divifion dans l'exorde, & la réfutation dans la con
firmation. 

La difpofition eft ou naturelle ou artificielle; la 
naturelle eft celle dans laquelle on yient de ranger 
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toutes les partles du difcours. En efFet, ce ne font 
pas les regles , mais la nature elle-méme qui dide 
que pour perfuader les auditeurs, IO. i l faut les dif-
pofer á écouter favorablement les chofes dont on 
•veut les eníretenir. n0. I I faut leur donner quelque 
connoiflance de l'affaire que Ton traite, afín qu'ils 
fachent de quoi i l s'agit. 30. On ne doit pas fe con-
tenter d'établirfes propres preuves, i l faut renver-
fer celles de fes adverfaires; & enfín lorfqu'un dif
cours eft é tendu, & qu'il eft á craindre qu'une par-
tie des chofes qu'on a dites ne fe foit echappee de 
la memoire des auditeurs, i l eíl bon de répeter en 
peu de mots fur la fin ce qu'on a dlt plus au long. 

Parmi les modernes , un difcours fe diftribue en 
•exorde, diviíion ou propofition, premiare, feconde, 
& quelquefois troiíieme panie, & peroraifon ; 8c 
dans l'éloquence du barreau on diftingue l'exorde, 
la narration ou le fa i t , ou la queftion de droi t , la 
preuve ou les moyens, la replique ou réponfe aux 
objeñions , & la conclufion, ou , comme on dit en 
ílyle de palais, les concluíions. 

Par difpojition artificielle on entend celle oü pour 
quelque raiibn particuliere on s'écarte de l'ordre 
naturel, en mettant une partie á la place de l'autre. 
Voyí%_ chaqué partie du difcours fous fon article, 
EXORDE , NARRATION , CONFIRMATION , &c. 

DiSPOSITlON, (Medecíne.') J'/stS-eV/f, fignifie IV-
tat du corps humain, dans lequel i l eíl fufceptible de 
.changement en bien ou en mal, comme de recou-
vrer la fanté s'il Ta perdue ; d'ctre affeñe de mala-
idie, ou d'un plus grand dérangement de fonñions , 
lorfque la maladie eft déjá établie: ainíi ce terme fe 
•prend en différens fens; on l'exprime communément 
en latin par le mot diathejis, qui eft le meme qu'en 
jgrec : on dit diathejis inflammatoria , difpofition á l'in-^ 
í lammátion; fcorbuüca, au fcorbut, &c. 

Le mot difpojition eft encoré employe quelquefois 
jpour kabitude. /^oye^HAEITUDE. (d) 

DISPOSITION, (Jurifp.') eft un a£l;e qui ordonne 
quelque chofe , ou qui contient quelque arrange-
jnent des biens de celui qui difpofe. (A ) 

DISPOSITIONS d'un acíe, en general font les con-
yentions & les arrangemeas portes dans l'ade. { A } 

DISPOSITIONS d'un arrét ou autrejugemmt, c'eft 
ce qui eft ordonné par le jugement. Les difpojitions 
font toutes renfermées dans la derniere partie du ju
gement, qu'on appelle le difpojidf, ( v i ) 

DISPOSITION CADUQUE , eft une chofe ordon-
née par un jugement ou autre aíí:e,qui demeure fans 
exécu t ion , parce qu'elle ne peut plus avoir l ieu, 
foit par le décés de qnelqu'un, ou par quelque au
tre évenement. ( ^ ) 

DISPOSITION CAPTATOIRE: on appelle ainíi dans 
les teftamens & autres ades de derniere volonté , les 
difpofitions qui tendent á engager celui á qui on don-
ne quelque chofe á faire de fa part quelque libérall-
í é : par exemple, s'jl eft d i t , 'finfiitue Titius pourtdk 
pan quil niinjlituera fon héricier, ees fortes de dijpo-
fuions font reprouvées comme n'étant pas de vraies 
¡ibéralités; mais ce n'eft pas une difpofition captatoi
re , que de donner quelque chofe en reconnoiffance 
.de ce que Ton a déjá re9Ú. Foye^ les lois yo & 71. ff-
de hcered. injlit. Cujas, ibid. Goáeíroi^fur la loi 11. 
¿od. de teftam. milit. Maynard , /iv, V I H . chap. Ixj. 
•Carondas , livre V I H . rép. Ix, & au mot TESTA-
MENT. ( v i ) 

DISPOSITION a caufe de mort, eft un añe fait en 
vüe de la mor t , & par lequel on declare fes dernie-
res volontés, On entend quelquefois par ce terme 
l'afte qui contient les difpojitions, & quelquefois les 
¿ifpojitions mémes. 

' Jl y a trois fortes d'aftes, par lefquels on peut faire 
Tome 1F» 
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des difpojitions; favoir les donations á caufe de mort, 
les teftamens, & codiciles. 

On peut auííi en faire par une inftitution contrac-
tuelie, par une convention de fuccéder, par une de-
miífion ou partage , fait par les pere & mere entre 
leurs enfans. 

Les difpojitions a caufe de mort font revocables de 
leur nature jufqu'au dernier moment de la vie , á 
moins qu'elles nc participent en méme tems de la 
nature des aftes entre-vifs, comme les inftitutions 
contramuelles. Foye^ DONATION , TESTAMENT , 
CODI CILE, INSTITUTION, SÜBSTITUTION , LEGS, 
DÉMISSION, PARTAGE. ( v i ) 

DISPOSITION CAUSEE, c'eft lorfque le jugement 
ou Tañe font motives, (v i ) 

DISPOSITION COMMINATOIRE, c'eft lorfqu'it-
ne convention ou un jugement prononce une peine 
ouune déchéance, faute de faire quelque chofe dans 
un certain tems. Quoique cela n'ait point été fait 
dans le tems marqué, on n'en eft pas déchü irrévo-
cablement; parce que la difpojition n'eft réputée que 
comminatoire: c'eft pourquoi i l faut obtenir un au
tre jugement, qui faute d'avoirfatisfait au premier, 
declare la peine ou déchéance encourue, á moins 
qu'il ne füt dit par le premier jugement, qu'en ver-
tu de ce jugement & fans qu'il en foit befoin d'autre, 
la difpofition aura fon efFet. /^by^í COMMINATOIRE 
& DÉFAUT. ( v i ) 

DISPOSITION CONDITIONNELLE, eft celle dont 
l'exécution dépend de l'évenement de quelque con-
dition. ( v i ) 

DISPOSITIONS DES COUTUMES , font ce qui eft 
ordonné par le texte des coutumes. Chaqué article 
de coütume forme une difpofition particuliere , 6c 
méme en renferme quelquefois plufieurs. Foye^ ci* 
devant C o v r v U E S . (v^) 

DISPOSITION DE DERNIERE VOLONTÉ , eft un 
a ñ e fait en vüe de la mort , par lequel on ordonne 
quelque chofe au fujet de fes biens, pour avoir lieu 
aprés fa mort. Foye^ ci-devant DISPOSITION d caufe 
de mort. ( v i ) 

DISPOSITION ENTRE-VIFS , eft ce qui eft ordon
né par un afíe entre-vifs, & pour avoir fon exécu
tion entre-vifs. La difpofition entre-vifs eft oppofée á 
la difpofition d caufe de mort; une vente , un échan-
ge, font des difpojitions entre-vifs: un legs eft une 
difpofition a caufe de mort. {A ) 

DISPOSITION GRATUITE, eft celle qui eft faite 
par puré libéralité, comme une donation; á la dif-
férence d'un bail , oíx la chofe eft donnée pour en t i -
rer une rétribuíion. (v i ) 

DISPOSITION IRREVOCABLE , eft un a£le au fu-
jet duquel on ne peut varier, tel qu'une donation 
entre-vifs; au lieu que les difpojitions de dernie£g 
volonté font révocables jufqu'á la mort. ( v i ) 

DISPOSITION d'un jugement y eft ce que le juge
ment ordonne, foit fur le différend des parties, íbit 
par forme de réglement. Chaqué difpojition d'une 
fentence ou arrét forme comme autant de jugemens 
féparés : c'eft pourquoi l'on di t , tot capita, tot judi-
cia ; & i l eft permis de fe pourvoir centre une dif
pofition fans attacper les autres , fauf á celui qui foú-
tient le bien-juge, á faire voir la relation qu'une ¿z^ 
pofition peut avoir avec l'autre, ( v i ) 

DISPOSITION DE L'HOMME , s'entend de tout ce 
que les hommes peuvent ordonner par a ñ e , foit en
tre-vifs , ou á caufe de mort. La difpofition de l'hom
me eft oppofée á celle de la l o i ; & la máxime en cette 
matiere eft que la difpofition de l'homme fait ceífer cel
le de la loi . Ce n'eft pas que les pardculiers ayent 
le pouvoir d'abroger les lois: cela fignifie feulement 
que la difpofition de l'homme prévaut fur celle de la 
l o i , lorfque celle-ci n'a ordonné quelque chofe que 
dans le cas oü l'homm? i)'en auroit pas ordonné auj 
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trement, ou lorfqne la loi a difpofe fimplement fans 
défendre de déroger á fa difpofition. { A ) 

DiSPOsrxiON LIBRE , eíl un a ñ e fait par quel-
qu'un de fa bonne volonté , fans aucune forcé ni 
contrainte , & fans fuggeílion ni captation de per-
fonne. Foye^ CAPTATEUR, FORCÉ, VIOLENCE , 
S U G G E S T I O N . ( ^ í ) 

DISPOSITION DE LA L O i , eíl tout ce que la loi 
ordonne : & Ton entend par-lá non-feulement ce qui 
eíl porté par les lois proprement dltes, telles que les 
lois romaines, & les ordonnances, édits , & decla-
rations; mais aufli toute difpojition qui a forcé de l o i , 
telles que les coütumes , & méme les ufages non 
écrits qui s'obfervent detems imméraorial. La difpo

jition de Thomme fait ceíTer celle de la loi . f oyê  
ci-dev. DISPOSITION DEL'HOMME, 6* LOI. ( ^ ) 

DISPOSITION MODALE, eft celle á laquelle le 
teftateur a attaché une certaine charge, de faire ou 
donner quelque chofe en confidération de fa libéra-
l i t é , &: aprés que le légataire l'aura recüe. I I y a 
quelques lois qui donnent le nom de condition , á 
ce qui n'eft proprement qu'un mode, quoique le mo-
de foit difFérent de la condition affirmative & de la 
condition négative. ^ ó y ^ MODE, ( ^ ) 

DISPOSITION NÉGATIVE , eft la difpojition d'une 
loi qui fe contente d'ordonner quelque chofe , fans 
défendre de faire aucune convention ou difpojition 
au contraire. Tel eft Vartide IJC). de la coütume de 
Reims, qui porte: « homme & femme conjoints par 
» mariage, ne font uns & communs en biens meu-
» bles & conquéts faits durant & conftant le ma-
>> riage ». Cette difpojition eft limplement négative, 
parce que quoiqu'elle n'établiffe pas la communau-
t é , elle ne défend pas aux parties de la ftipuler. Ce 
pe font pas les termes négatifs qui forment ce que 
Ton appelle une difpofition négative ; car une difpofi
tion de cette efpece peut étre conque en termes affir-
matifs, qui foient équipollens á des termes négatifs. 
La difpojition íimplement négative eft oppofée á la 
difpojition prohibitive, qui défend de rien faire de 
contraire á ce qu'elle ordonne. I I y a des difpojidons 
qui font tout á la fois négatives prohibitives; c'eft-
á-dire qui en rejettant quelque ufage, défendent en 
méme tems de déroger á cette difpofition. Voye^ ci-
aprh DISPOSITION PROHIBITIVE. ( ^ ) 

DISPOSITION ONÉREUSE, eft un a£le qui tranf-
met á quelqu'un une chofe á titre onéreux, & non á 
íitre lucratif. { J ) 

DISPOSITION PÉNALE, voyeiLoi PÉNALE. 
DISPOSITION PROHIBITIVE, eft une difpojition 

d'une loi ou d'un jugement, qui défend de faire quel
que chofe. I I n'eft pas permis aux parties de déroger 
á ees fortes de difpofiñons : tel eft, par exemple, 
Variicíe330. de la coútume de Normandie, qui por
te : « quelque accord ou convenant qui ait été fait 
w par contrat de mariage, les femmes ne peuvent 
w avoir plus grande part aux conquéts faits par le 
» mar i , que Celle qui eft reglée par la coütume á la-
» quelle les contradans ne peuvent déroger ». Cette 
difpofition eft tout á la fois prohibitive négative. I I 
y a des difpofidons oh. la prohibition n'eft pas ft mar-
q u é e , & qui ne laiffent pas d'étre prohibitives né
gatives ; telles que i'anide a i /, de la coütume de Pa
rís , « nul ne peut étre héritier & légataire ». Foye^ 
«g-devant DISPOSITION NÉGATIVE, íkla. treiiieme 
queflion des differtations de M. Boulenois, (^í) 

DISPOSITION RÉMUNÉRATOIRE , eft un afte qui 
a pour objet de récompenfer quelqu'un des ferviecs 
qu'il a rendus. ( ^ ) 
i DISPOSITION DE SENTENCE, c'eft ce qui eft or
donne par une fentence. Foye^d-devane Disvosi -
TION d'un arrét. ( 4 ) 

DISPOSITION TESTAMENTAIRE , c'eft une chofe 
qui eft ordonnee par teftament. Foy. TESTAMENT. 
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. DISPOSITION d'une armée, {Art mil.') c'eft lapoíi-

tlon ou l'arrangement que íui donne le général. Foy. 
ORDRE DE B ATAILLE. La meilleure difpofition d'une' 
armée,felonVegece, n'eft pas tant celle qui nous met 
en état de battre l'ennemi, que celle qui l'affame Se 
le ruine á la longue. C'étoit aulfi le fentiment de Cé-
far: ce fameux Romain , dans la guerre d'Afranius 
ayant coupé les vivres á l'armée ennemie, & étant 
prefle par fes foldats de profiter de l'occafion de 
combattre, ne. voulut pas hafarder de braves foldats 
ni fe meare au pouvoir de la fortune ; parce qu'il n'eji 
pas moins du devoir d'un grand capitaint de vaincre fon 
ennemipar adrejfe, que par forcé. Comm. de Céfarpar 
í/'Ablancóurt. ( Q ) 

DISPOSITION, en Architeñure, eft la diftribution 
jufte de toutes les différentes parties d'un bátiment, 
conformément á leur nature 6c á leur utiüte. Foye^ 
ORDONNANCE, 

DISPOSITION , (Jard.') Foye^ DISTRIBUTION. 
DISPUTE, f. f. (Métaph. & Morale.) L'inégale 

mefure de lumieres que Dieu a départies aux hom-
mes; l'étonnante varié té de leurs c a r a ñ e r e s , de 
leurs tempéramens, de leurs préjugés, de leurs paf-
fions; les différentes faces par lefquelles ils envifa-
gent les chofes qui les environnent, ont donné naif-
fance á ce qu'on appelle dans les écoles difpute, A 
peine a-t-elle refpeñé un petit nombre de vérités 
armées de tout l'éclat de l'évidence. La révélation 
n'a pü Iui infpirer le méme refpeft pour celles qu'elle 
auroit dü luí rendre encoré plus refpeftables. Les 
feiences en diffipant les ténebres , n'ont fait que luí 
ouvrir un plus vafte champ. Tout ce que la nature 
renferme de myftérieux, les moeurs d'intéreflant, 
l'hiftoire de ténébreux , a partagé les efprits en 
opinions oppofées , & a formé des feftes, dont la 
difpute fera l'immortel exercice. La difpute, quoique 
née des défauts des hommes, deviendroit néanmoins 
pour eux une fource d'avantages, s'ils favoient en 
bannir l'emportement; execs dangereux quí en eft 
le poifon. C'eft á cet excés que nous devons ímpiit 
ter tout ce qu'elle a d'odieux & de nuiíible. La mo-
dération la rendroií également agréable & utile, 
foit. qu'on l'envifage dans la foc ié té , foit qu'on la 
confidere dans les feiences. 10. Elle la rendroit agréa
ble pour la fociété. Si nous défendons la véri té , pour-
quoí ne la pas défendre avec des armes dignes d'el-
le ? Ménagéons ceux qui ne luí réfiftent qu'autant 
qu'ils la prennent pour le menfonge fon ennemi. Un 
zele aveugle pour fes intéréts les arme contre elle; 
ils deviendront fes défenfeurs , íi nous avons l'a-
drefíe de deffiller leurs yeux fans intéreífer leur or-
gueil. Sa caufe ne fouffrira point de nos égards pour 
leur foiblelíe ; nos traiís émoulTés n'en aüront que 
plus de forcé; nos coups adoucis n'en feront que 
plus certains; nous vaincrons notre adverfaire fans 
le blefler. 

Une difpute modérée , loin de femer dans la fo
ciété la divifion & le defordre , peut y devenir une 
fource d'agrémens. Quelle charme ne jette-t-elle pas 
dans nos entretiens } n'y répand-elle pas, avec la 
variété, l'ame & la vie ? quoi de plus propre á les 
dérober, & á la ftérilité qui les fait languir, 6c á l 'u-
niformité qui les rend iníipides ? quelle reflburce 
pour l'efprit qui en fait fes délices ? combien d'ef-
prits qui ont befoin d'aiguillons ? Froids & arides 
dans un entretien tranquille, ils paroiffent ftupides 
& peu féconds. Secoüez leur parefle par une difpute 
polie,ils fortent de leur léthargie pour charmer ceux 
qui les écoutent. En les provoquant, vous avez ré-
veillé en eux le génie créateur qui étoit comrae en-
gourdi. Leurs connoiffances étoient enfoüies &per-
dues pour la fociété, íi la difpute ne les avoit arra-
chés á leur indolence. 

La difpute peut done devenir le fel de nos entre-
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tlerts j 11 faut feulement que ce fel íbit íemé par la 
prude'nce , & que la poíitefle & la modération 
l'adouciíTent & le temperent. Mais íi dans la fociété 
elle peut devenir une iburce de plaifirs, elle peut 
devenir dans Ies fciences une iburce de lumieres. 
Dans cette lutte de penfées & de raifons , l'efprit 
aiguillonné par l'oppofition & par le defir de la vic-
toire, puife des forces dont i l eíl: furpris quelquefois 
lui-méme : dans cette exafte difcuflion , l'objet lui 
cft préíenté par toutes fes faces , dont la plüpart lui 
avoient échappé; & comme i l l'envifage tout en-
tier , i l fe met á portee de le bien connoitre. Dans 
Ies favantes contentions, chacun en attaquant l'opi-
nion de l'adverfake, & en défendant la fienne , 
ecarte une partie du nuage qui l'enveloppe. 

Mais c'eíl la raifon qui ecarte ce nuage; & la rai-
fon clairvoyante & aftive dans le calme, perd dans 
le trouble & fes lumieres & fon añivité : étourdie par 
le tumulte, elle ne v o i í , elle n'agit plus que foible-
ment, Pour découvrir la vérité qui fe cache, i l fau-
droit examiner, difcuter, comparer, pefer: la p ré-
cipitation, filie de l'emportement, laifíe-t-elle aíTez 
de tems & de flegme pour les opérations difficiles ? 
dans cet é t a t , faifira -1 - on les clartés décifives que 
la áifpuü fait éclore ? C'étoient peut - étre les feuis 
guides qui pouvoient conduire á la vér i t é ; c'étoit 
la vérité méme: elle a paru, mais á des yeux dif-
traits & inappliqués qui l'ont méconnue ; pour s'en 
venger, elle s'eft peut-étre éclipfée pour toujours. 
- Nous ne le favons que trop , les forces de notre 

ame font bornées; elle ne fe livre á une efpece d'ac-
tion^ quaux dépens d'une autre; la réflexion attié-
dit le fentiment, le fentiment abforbe la raifon ; une 
émotion trop vive épuife tous fes mouvemens; á 
forcé de fentir, elle devient peu capable de penfer; 
l'homme emporré dans la dij'pute. paroít fentir beau^ 
coup , i l n'eíl que trop vraiílemblable qu'il penfe 
peu. ' 

D'ailleurs l'emportement né du préjugé , ne lui 
prete-t-il pas á fon tour de nouvelles forces ? Soú-
tenir une opinión er ronée , c'eíl contrañer un en-
gagement avec elle; la foíitenir avec emportement, 
c'ell: redoubler cet engagement, c'eíl le rendre pref-
que indiffoluble : intéreffé á juílifier fon jugement, 
on l'eft beaucoup plus encoré á juflifier fa vivacité. 
Pour la juílifier auprés des autres, on deviendra iné-
puifable en mauvaifes raifons; pour fe la juíHííer á 
íb i -meme, on s'affermira dans la prévention qui les 
fait croire botines. 

Ce n'eft qu'á l'aide des preuves & des raifons qu'-
on découvre la vérité á des yeux fafcinés qui la mé-
connoiffent; mais ees preuves & ees raifons, quel-
que connues qu'elles nous foient dans le calme, ne 
nous font plus préfentes dans l'accés de l'emporte-
ment. L'agitation & le trouble Ies voilent á notre 
efprit; la chaleur de l'emportement ne nous permet 
ni de nous appliquer, ni de réfléchir. Prodigues de 
vivacités, & avares de raifonnemens, nous querel-
lons l'adverfaire fans travailler á le convaincre ; 
nous l'infultons au lieu de l'éclaircir : i l porte dou-
blement la peine de notre impatience. 

Mais quand méme notre emportement ne nous 
déroberoit point l'ufage des preuves & des raifon
nemens qui pourroient convaincre, ne nuiroi t - i l 
pas á ees preuves ? la raifon méme dans la bou-
che de rhomme'emporté , n'eft-elle pas prife pour 
la paffion ? Le préjugé fouvent faux qu'on nous at-
tr ibue, en fait naltre un véritable dans l'efprit de 
l'adverfaire; i l y empoifonne toutes nos paroles ; 
nos induéHons les plus juíle's font prifes pour des 
fubtiiités hafardées, nos preuves les plus folides 
pour des piéges, nos raifonnemens les plus invinci-
bles pour des fophifmes; renfermé dans un rempart 
impenetrable, l'efprit de l'adverfaire eíl devenu 
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inacceflible á notre raifon, & notre raifon feule pou-
voit porter la vérité jufqu'á lu i . 

Enfin l'emportement dans la difpute eft conta-
gieux; la vivacité engéndrela vivacité, l'aigreur nait 
de r aigreur, la dangereufe chaleur d'un adverfaire 
fe communique & fe tranlmet á l'autre : mais la mo» 
dération leve tous les obílacles á réclairciíTement de 
la vér i té ; en méme tems elle écarte les nuages qui 
la voilent, & lui prete des charmes qui la rendent 
chere. ArticU de M. FORMEY. 

DISPUTER LE V E N T , voyei VENT. 
D I S Q U E , {Hifi. anc.) c'eíl le nom d'une forte 

de bouclier rond que Ton confacroit á la mémoire 
de quelque héros , &c que Ton fufpendoit dans le tem
ple des dieux pour fervir de trophée : i l s'en voit un 
d'argent dans le cabinet des antiques de S. M . & qui 
a été trouvé dans le Rhóne. 

On appelloit auffi difque, difeus y un palet dont Ies 
Grecs & les Romains faifoient ufage dans leurs di-
vertiffemens, & fur-tout dans leurs jeux publicsj 
les Aílronomes ont pris de-lá ce terme l i uíité parmi 
eux, le difque da folúL ou de la lune. ^oye^ DtSQUE 
{Aftronom!) & DlSQUE (/#/?. anc ) , anide qui fait. 

DISQUE , {Hifi. anc. & Mytk.) difeus; efpece de 
palet ou d'inílrument de pierre, de plomb , 011 d'au-
tre métal , large d'un pié , dont les anciens fe fer-
voient dans leurs exercices. Foye{ranicle GYMNAS-
TIQUE. 

Le difque des anciens étolt plat & rond, Se de for
me lenticulaire. 

Le jeu du difque éíoit un de ceux qui fe prati-
quoient chez, les Grecs dans les folennités des jeux 
publics. I I confiíloit á jetter un difique en haut.ou ea 
long, & ceiui qui le jettoit ou plus haut ou plus 
loin remportoit le prix. 

On s'exeríjoit á lancer le difque, non-feulement 
pour le plaiíir, mais encoré pour la fanté. Gallen & 
Aieiéele confeillent pour prévenir ouguérir les ver-
tiges, & faciliter la fluidité &; la circulation du fang. 

Ceux qui s'exer^oient á ce jeu s'appelloient dif-
coboles, difeoboli, c'eíl-á-dire Jetteurs, lanceurs de 
difque\ & ils éfoient á demi-nuds felón quelques-
uns, & felón d'autres tout nuds, puifqu'ils fe fai
foient frotter d'huile comme les athletes. Foye^ Van, 
DISCOBOI.E. 

Hyacinthe favori d'Apoüon , joüant au difque-
avec ce dieu, fut tué d'un coup de difque, que le 
Zéphire fon rival détourna &; pouffa fur la tete 
d'Hyacinthe. (6^) 

DlSQUE, terme d'Aftronomie; c'eíl le corps du io-
leil ou de la lime, tel qu'il paroit á nos yeux. 

Le difque fe divife en douze parties qu'on appelle 
doiges, & c'eíl par-lá qu'on mefure la grandeur d'u
ne éclipfe, qu'on dit étre de tant de doigts ou de 
tant de parties du difque du foleil ou de la lime. Ces. 
doigts au reíle ne font autre chofe que les parties du 
diametre du difque, & non de fa furface. 

Dans I'éclipfe totale de l'un ou l'autre de ces deux 
aílres, tout le difque eíl caché ou obfeurci; au lieu 
que dans une éclipfe partíale i l n'y en a qu'une partie 
qui le foit. /^OJCJ ECLIPSE. 

DISQUE fe dit auffi , en termes d'Opdque, par quel
que auteurs, de la grandeur des verres de lunettes, 
& de la largeur de leur ouverture, de quelque figure 
qu'ils foient, plans, convexes, menifques, ou autres. 
Ce mot n'eíl plus en ufage; on employe les mots 
á'ouverture ou de champ, fur-íout dans les ouvrages 
écrits en fran^ois. ( O ) 

DlSQUE fe dit encoré , en termes de Botanique, de 
la partie des fleurs radiées qui en oceupe le centre, 
Voye^Vatáde F L E U R . On l'appelle quelquefois le 
baffin. Le difque eíl compofé de plufieurs íleurons 
pofés á-plomb. 
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DISQUE , urmt de Liturgie. Le difqtie eft la méme 

cliofe chez Ies Grecs, que la pat&nt chez les Latins. 
Le difque difFere de la patene pour la figure, en ce 
qu'il eílplus grand & plus profond; 11 relTenible á un 
plat qui étoit la vraie íignification du mot difque. chez 
Ies anciens. Dicíionn, de Trév. & Chambers. 

DISQUISITION, f. f. {Philoft eft la recherche 
de la folution d'une queftion, ou en général l'ac-
tion d'approfondir un fujet, pour en acquérir une 
¿onnoilfance exade & en parler clairement. Ce 
mot formé du latin dijquijitio , a v ie i l l i , & on n'em-
ploye plus guere que le mot de recherche, qui a le 
méme íens. On peut néanmoins s'en fervir ironi-
quement. Que Von retarde, dit M . Racine, dans une 
de fes lettres á M M . de P. R. tout ce que vous avê  
fdit depuis dix ««5, vos difqulíitions, vos dijfertadons, 
vos réflexions, vos conjidérations, vos obfervations; on 
ríy trouvera autre chofe ,Jinon que les cinq propojitions 
ne fontpas dans Janfénius. (O} 

DISSECTION, f. f. (Anatom.) Le mot diJJeBion 
pris dans fon fens particulier, fe dit d'une opération 
d'Anatomie par laqueüe on divife, au moyen de dif-
férens inftrumens propres á cet effet, les parties fo-
lides des corps animés dans des cadavres propres á 
ees ufages, pour les confidérer chacune á part: d'oii 
i l fuit que la dijfecíion a deux parties; la préparatlon 
qui doit luivre l'examen , & la féparation. L'examen 
eft une recherche exafte & une étude reñéchie de 
tout ce qui ̂ appartient aux différentes parties du 
corps humain. Cet examen a pour objet la íituation 
de ees parties, leur figure, l.éur couleur, leur gran-
deur, leur furface, leurs bords, leurs anglcs , leur 
fommet, leur diviíion, leur connexion, leur tiffu, 
leur ftruíiure, leur diftinftion, leur nombre, &c. 
Foyei ANATOMTE. 

Le but des dijfeciions eft dlíFérent, fidvant Ies dif
férentes perfonnes qui Ies pratiquent, les unes ne 
eherchant qu'á s'inftruire , & d'autres á porter plus 
loin Ies connoiftances acquifes fur Ies parties folides. 
La fin des dijfeciions doit é t r e , ou de fe procurer des 
moyens plus fúrs pour connoitre les maladies, ou 
au moins d'entendre mieux le jen & la méchanique 
des parties folides que Fon difleque. La dijjiciion con-
fidérée fous ees deux points de v ú e , demande diffé
rentes connoiíTances fur l'état le plus ordinaire des 
parties, ílir les varietés dont elles font fufceptibles, 
íes efpeces de monftruofités dans lefquelles elles dé-
génerent, la maniere dont elles font affeñées dans 
Íes maladies. 

Avanl qu'on eut autant diflequé qu'on a fait juf-
qu'á préfent, i l falloit de néceífité fouiller au hafard 
dans les cadavres, non-feulement pour connoitre la 
l i ruñure des corps animés, mais encoré pour s'aíTú-
rer du defordre que les maladies avoient produit dans 
Ies différentes parties qu'elles avoient particuliere-
ment affeélées. Aujourd'hui que la defeription des 
parties eft pour ainíi diré portée á fon dernier degré 
de perfeílion, qu'on eft inftruit d'un grand nombre 
de varietés & de monftruofités dont les parties font 
fufceptibles, qu'on fait la maniere dont différentes 
maladies peuvent les changedles altérer,les boule-
verfer; rien ne feroit plus avantageux pour ceux qui 
font obligés par état de faire des dijjeclions, que d é-
trebien inftruits, avant que de s'y livrer, de l'hif-
toire complete des parties folides, foit qu'on la leur 
f i t d e v i v e v o i x , comme cela devroit fe pratiquer 
chez les démonftrateurs en Anatomie, foit par le 
moyen de bons traites, de figures exa&es, de pré-
parations bien faites, &c. ils auroient alors en bien 
peu de tems des connoiíTances, qu'ils n'acquerent 
qu'á la longue &ímparfaitement par les voies ordi-
nalres. L'Anatomie pour celui qui I'apprend, ne de
mande que de bons yeux, de l'attention, & de la 
pémejire} pour celui qui l'enfeigne, de l'acquis, de 
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la méthode , & de la fimplicité. Raconter ce qu'íl y 
a de plus eertain & de mieux connu fur les parties 
folides; le faire voir autant qu'il eft poíílble fur des 
cadavres frais, fur-tout lorfqu'il eft queftion de la fi-
tuation &c de la figure des parties, ou fur des prépa-
rations lorfqu'il n'en veut donner qu'une idée géné-
rale ou en développer la ftrudure; faire fur les ani-
maux vivans Ies expériences néceffaires pour indi-
quer ce qu'il y a de connu fur le role particulier que 
chaqué partie folide jone dans Ies corps animés • in -
diquer au jufte le terme précis des connoiíTances ou 
on eft a r r ivé , & les moyens que Ton croiroit pro
pres á Ies porter plus l o i n , &c. voilá ce que devroit 
faire un démonftrateur en Anatomie. Les ufages, les 
aftions, les fonftions des parties, ont des chofes 
communes qui tiennent á des principes généraux 
qu'il feroit bien plus facile de développer & de faire 
entendre quand une fois toutes les parties & leur en-
chainement feroient bien connus. Les corps animés 
étant une efpece de cercle dont chaqué partie peut 
étre regardée comme le commencement, ou étre 
prife pour la fin, ees parties fe répondent , & elles 
tiennent toutes les unes aux autres. Comment peut-
on done fuppofer, lorfqu'aprés a voir fait la deferip
tion d'une partie, on entre dans de grands détails. 
fur fes ufages, fes fonftions, fes maladies; comment 
peut-on, dis-je, fuppofer que tous ees ufages, ees 
maladies, puilTent étre bien eníendus de ceux qu¿ 
n'ont tout au plus qu'une idée fort vague de l'en-
femble des parties ? C'eft-Iá ce qui m'a fait toujours, 
penfer qu'il feroit bien plus avantageux pour le bieit 
de la fociété, qu'il y eút dans les différens hópitaur 
des diflequeurs aflez inftruits pour bien préparer 
toutes les parties enfemble & féparément fur diffé
rens cadavres, 6c qu'il fíit permis á touvxeux qui 
font obligés par é ta t , ou que la curiofité porteroií 
á s'inftruire, d'aller dans ees endroits, aprés s'étr& 
rempli la mémoire de ce qu'il y a á remarquer fur. 
chaqué partie, voir développer ees parties fous 
leurs yeux, obferver par eux-mémes & reconnoitr© 
des véri tés, qui par ce moyen leur deviendroient 
plus familieres: c'en feroit méme aíTez pour ceux 
qui rie cherchent point á approfondir; & je crois 
qu'ils pourroient fe difpenfer de travailler eux-mé
mes á ees difleciions, á moins encoré qu'ils ne fe def-
tinaíTent á exercer les opérations chirurgicales, la 
dijfeciion bien entendue pouvant étre un moyen d'ac-
quérir plus de dextérité. En effet, comment peut-o» 
fuppofer que pluíieurs perfonnes pbiíTent toutes en
femble , comme cela fe pratique dans les démonftra-
tions qui fe font en public ou en particulier, prendre 
des idées bien précifes fur la figure, la íituation, les 
connexions, le tiíTu, la ftrudure des parties qu'el
les peuvent á peine appercevoir, & qu'on ne leur 
fait voir que dérangées; puifqu'il eft des parties qu'
on ne peut bien découvrir qu'avec de bons yeux, & 
méme lorfqu'on en eft prés , & que d'ailleurs le gros 
des parties, ce qu'il y a de plus extérieur, la figure, 
la íituation, font néceíTairement bouleverfées dans 
les préparations dont on fe fert pour ees démonftra-
tions? Ces connoiíTances générales peuvent avoir 
leur uti l i té, pour paffer á de plus particulieres; mais 
font-elles neceílaires pour y arriver? C'eft ce dont 
je ne fuis point perfuadé: l'art de guérir exige tant 
de connoiíTances particulieres, qu'on ne peut trop 
s'attacher á abreger les moyens de les acquérir. 

Les anciens medecins, pourrolt-on d i ré , quoique 
peu verfés dans ces fortes de dijfeaions-, en ont-ils 
été moins bons guériffeurs ? & méme ceux qui de 
nos jours fe font plus attachés & qui ont fuivi de 
plus prés ces dijfeciions, en ont-ils mieux réufii dans 
la pratique de la Medecine? Voilá deux diíHcultés 
que nous ne pouvons nous arréter á réfoudre i c i ; el
les demandent trop de difcuííion , & cela npus con-
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duíroit trop loiñ : Ies bons juges au refle ne dou-
tent point que toutes chofes d'ailleurs égales, ceux 
qui connoiíTent mieux le corps humaln ne foient 
plus á portee d^n appercevoir les dérangemens: 
plus cette connoiíTance eíl: portee lo in , plus ees 
dérangemens deviennent feníibles. Ce qu'il y a de 
coní tant , c'eft que dans les premiers tems de la Me-
decine,les dijfeclions n'étoient pas aflez fréquentes ni 
aíTez bien pratiquées pour qu'on puiíTe diré qu'elles 
ayent beaucoup influé lur la perfeftion de la Mede-
cine de ees tems; aulli eft-elle bien défeftueufe de 
ce cote; & íi les anciens medecins ont été regardés 
& le font encoré de nos jours, comme d'excellens 
obfervateurs, la facilité qu'il y auroit á faire voir 
I'accord de leurs aftions avec ce qu'il y a de cohnu 
fur les diíFérentes parties de cet accord, en conftate-
roit la vér i té , en feroit appercevoir les défauts, 
& jufqu'oíi ees medecins auroient pu aller avec ce 
genre d'obfervations, s'ils avoient eu les connoif-
fances néceflalres. 

Quoique la coütume d'embaumer les corps morts 
füt trés-ancienne chez-Ies Egyptiens , qu'ils fuflent 
pour cela obligés de les ouvrir, & qu'ils euflent con-
íequemment occaíion d'obferver la pofition de cer-
taines parties; la diflcñioii grofliere qu'ils faifoient 
de ees corps n'a nullement rapport á celle dont i l eíl 
queítion i c i ; & on ne peut diré que cette elpece de 
dijfecíion ait beaucoup contribué á la perfe&ion de 
leur -medecine: i l y a cependant tout lieu de prefu-
mer qu'Efculape l'égyptien devoit avoir quelques 
connoiíTances plus particulieres, puifque, comme 
quelques-uns l'ont cru , toute fa medecine fe rédui-
foit prefqu'á la chirurgie, & que Podalire & Ma-
chaon fes deux fils qui accompagnoient Agamemnon 
á la guerre de Troie , furent d'un grand fecours á 
l 'armée, parce qu'ils guériíToient les blelfures en fe 
fervantdufer & des médicamens. D'ailleurs, s'il eíl 
vrai que Podalire ait pratiqué la faignée , i l n'eíl gue-
re probable qu'il fe foit expofé á ouvrir des vaiffeaux 
qu'il ne connoiffoit pas. 

Efculape ayant été mis au rang des dieux, on íui 
bátit des temples: toute la Medecine paíTa en méme 
tems entre les mains des Afclépiades, & ees Aíclé-
piades ont paífé pour de grands anatomiíles. Koye^ 
ANATOMIE. Dans le tems, dit Gallen, que la Mede
cine étoit toute renfermée dans la famille des Afclé
piades , les peres enfeignoient l'Anatomie á leurs en-
fans, & les accoútumoient des l'enfance á diíféquer 
des animaux; enforte que cela paíTant de pere en fils 
comme* par une tradition manuelle, i l étoit inutile 
d'écriré comment cela fe faifoit, &c. I I paroit avec 
tout cela qu'ils n'ont pas pouffé la diffeSion bien loin. 
Hlppocrate un de leurs defeendans, qui eíl le pre
mier qui nous ait laiífé quelqu'écrit fur l'Anatomie, 
en a traité fi fuperficiellement qu'il y a tout lieu 
de préfumer qu'il ne s'y étoit pas beaucoup appli-
qué. Ce qu'il y a de conílant, c'eíl qu'avant Era-
fiílrate & Hérophile on n'avoit pas diíféqué de corps 
humains comme ils le firent; & c'eíl aux connoiíTan
ces que ieur procurerent les díjfcciions, qu'ils dürent 
fans doute une grande partie des fuccés qu'ils eurent 
dans la pratique de la Medecine; c'eíl ce que confir
me aíTez l'hiuoire de ees deux grands medecins. 

Dans quelqu'état qu'ait été la dijjection jufqu'á 
Gallen, i l eíl ííirque fes écrits fur les adminiílrations 
anatomiques font les premiers qui foient parvenus 
jufqu'á nous, ceux de Dioclés n'y étantpas arrivés. 
I I compofa d'abord ees adminiílrations pour Boétius 
confuí romain , qui Ten pria avant fon déparf de Ro-
me oü i l avoit appris de íui l'Anatomie. Gallen lui 
donna effeftivement un traité en deux livres, & 
quelques autres ouvrages: mais comme dans la fuite 
Gallen ne put recouvrer cette copie ni celle qu'il 
avoit á Rome, i l en compofa de nouveau quinze 
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autres livres, dont nous ne connoiííbns que neuf. 
Thomas Bartholin dit cependant qu'il y a une tradu-
ílion en árabe des fix autres. L'ordre que fuit Galien 
eíl admirable; & s'il n'a pas toute I'exañitude qu'on 
pourroit defirer, c'eíl au tems qu'il faut s'en prendre í 
du reíle on peut le regarder comme le premier qui ait 
rompu la glace; 8c Vefale fans Galien n'eüt proba» 
blement pas été un auffi grand anatomiíle. 

On trouve dans la plúpart des anatomiíles qui ont 
écrit depuis Galien jufqu'á Vefale, des énoncés gé-
néraux fur la maniere de découvrir Ies parties; car 
c'étoit lá leur fatjon de I'enfeigner: aprh avoir decou" 
veri tellepartie & f avoir ótée, on tn découvre tdle au" 
tre., & c . f^ojei Mundini, Mafia , Carpi, AUxandíf 
Benedicíus, & c . I I feroit á fouhaiíer qu'on s'aíTujettít 
á cette méthode plus qu'on ne fait de nos jours; car 
c'eíl la plus eíTentielle pour la pratique de la Mede
cine. 

Vefale , ce génie formé pour fe frayer de nouvel-
les routes, en dégageant, pour ainfi diré, la deferip-
tion des parties de la maniere de les découvrir , a 
ajouté dans fon ouvrage, á la fin de la defeription 
de chaqué partie, la maniere de s'y prendre pour la 
devoiler par le moyen de la dijfecíion. C'eíl aulíi ce 
qu'a fait Charles Etienne, & ce qu'auroit probable-
ment fait Eu í l a th i , s'il eút donné lui-méme l'expli-
cation de fes planches anatomiques. 

On a dans la fuite reconnu fi unanimement l 'u t i l i -
té de l'Anatomie, qu'on imagina diíFérens moyens 
de découvrir les parties, foit par rapport á leur en-
femble , leur í l ruí lure , leur aftion, &c. par le 
moyen des injeñions, de la transfufion, des ligatu-
res, des microfeopes, de diíFérentes préparations 
&c. Voyez les anides INJECTION, TRANSFUSIÓN » 
MICROSCOPE, PRÉPARATION. C'eft fans doute á 
cette émulation que font düs les diíFérens traités qui 
parurent dans la fuite fur la dijfecíion: la brieve col-
leñion de l'adminiílration anatomique d'Ambroife 
Paré ; la maniere de préparer le cerveau par Varóle, 
Sylvius, Wi l l i s , Duncan, Hebenílreit; ce qu'ont dit 
Carcanus, Hilden, Halicot, fur la dijfecíion des par
ties dans leur traité d'Anatomie; le manual of dijfec-
tion d'Alexandre Read; le bon traité de Lyfer fur la 
maniere de diíTéquer les cadavres humains; l'excel-
lent ouvrage de CaíTebohm fur la maniere de diíTé
quer, imprimé en allemand á Berlin en 1746; ce 
qu'a dit M . Lieutaud fur la maniere de préparer Ies 
diíFérentes parties , dans fes effais d'Anatomie; 
ce qu'en a rapporté Mifcher, dans fes inílitutions 
anatomiques ; Tanthropotomie, ou I'art de diíTéquer 
toutes les parties folides du corps humain, de les 
préparer, de les conferver préparées, &c. avec fi
gures, áParís, chez BriaíTon^ 1750; nous confeil-
lons ce dernier ouvrage comme le plus complet en 
ce genre, & nous y renvoyons pour y trouver ce 
qui concerne le manuel de la diffeSion ̂  la maniere de 
préparer chaqué partie , &c. (/,) 

DISSEMBLABLE, adj. en Géomécrie, eíl l'oppofé 
de fetnblable : ainfi triangles diffemblables ̂  font des 
triangles dont les angles ne font point égaux. Voye^ 
SEMBLABLE. (O) 

DISSliNTANS OPPOSANS , f. m. pl . {lí ifi . 
eedéf.} nom général qu'on donne en Angleterre á 
diíFérentes fedtes, q u i , en matiere de religión , de 
difcipline, & de cérémonies eccléliaíliques, font d'un 
fentiment contraire á celui de I'églife añglicane , & 
qui néanmoins font tolérées dans le royaume par Ies 
lois civiles. Tels font en particulier les Presbyté-
riens, les Indépendans, Ies Anabaptiíles , les Qua-
kers ouTrembleurs. ^bye^PRESBYTÉRÍENS, INDÍ-
PENDANS , &c, On Ies nomme ^xx îNonconformiJles, 
f̂ oyê  NONCONFORMISTES. ( G ) 

DISSENZANO , (Géogr. mod.) ville de I'état de 
. Venife, en Italie : elle eíl fituée fur le lac de Garde, 
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DISSÉQUEUR, f. m. en Anatomie , celui qui dif-

feque. Ceft un fort mauvais dijjcqtuur. Tout bon 
dijféqumr n'eft pas pour cela bon anatomifte. ( ¿ ) 

* DISSERTATION , f. f. ouvrage fur quelque 
point particulier d'une fcience ou d'un ait. La dijfer-
tation eift ordinairement moins longue que le traite. 
D'ailíeurs le traite renferme toutes les queftions ge
nérales & particulieres de fon objet ; au lien que la 
dijfertation n'en comprend que quelques queftions ge
nérales ou particulieres. Ainfi un traité d'Arithméti-
que eíl compofé de tout ce qui appartient á i'Arith-
métique : une dijfertation fur l'Arithmétique n'envi-
fage l'art de compter que fous quelques - unes de fes 
faces générales ou particulieres. Si Ton compofe fur 
une matiere autant de dijfertations qu'il y a de diffé-
rens points de vües principaux fous lefquels l'efprit 
peut la confidérer : íi chacune de ees dijfertations eíl 
d'une étendueproportionnée á fon objet particulier, 
& fi elles font toutes enchainées par quelqu'ordre 
méthodique, on aura un traité complet de cette ma
tiere. 

DISSIDENS, {Hifi. eceléfiaft. mod.) l'on nomme 
ainíx en Pologne ceux qui font profeffion des reii-
gions Luthérienne , Ca vinifte, & Greque : ils doi-
vent joüir en Pologne du libre exercice de leur reli
gión , qu i , fuivant Ies conftitutions, ne Ies exclut 
point des emplois. Le roi de Pologne promet par les 
pacía - conventa de les tolérer , & de maintenir la paix 
& l'union entr'eux ; mais les diffldens ont eu quel-
quefois á fe plaindre de l'inexécution de ees promef-
fes. Les Ariens & Sociniens ont auffi voulu étre en-
gagés au nombre des dijjidens, mais ils en ont toü-
jours été exclus. 

DISSIMILAIRE , adj, en Anatomie , fe dit des 
parties qui font diverfement compofées de différen-
tes parties fimilaires fenfibles , & dont la ftrufture 
n'eft pas la méme par-tout dans ees parties; par exem-
ple , le bras qui eíl; autrement compofé que la jam
be , & dont la ftruñure n'eft pas uniforme, ne peut 
pas étre mis au rang des parties fimilaires Foyei 
SIMILAIRE. (Z,) , 

DISSIMILITUDE, f. m. en Rhéioñque , ou córa
me s'expriment les Rhéteurs , d diffimili, lien cora-
mun d'oü l'on tire des argumens de chofes diflembla-
bles ou diferentes, pour en établir d'autres d'une 
nature auíli différente. 

Tel eft l'argument de Cicéron , lorfqu'il d i t : fí. 
harbarorum eji in diem vivere , nojlra conjilia tempus 
fpectare debent. On diroit dans le méme fens, s'il ap
partient au líberdn de ne penfer quau préfent, Vhomme 
fage doit s'occuper de l'avenir. 

On trouve dans Catulle un argument á. dijpmili 
d'une grande beauté: 

Soles occidere & rediré pojfunt, 
Nobis cum femel occidit brevis lux , 
Nox eji perpetua una dormienda. 

DISSIMULATION , f. f. (Morale.) i l y a de la 
diíFérence entíe dijpmuler, cacher, & déguifer. On ca
che par un profond fecret ce qu'on ne veut pas ma-
nifefter, On disimule par une conduite réfervée ce 
qu'on ne veut pas faire appercevoir. On déguife par 
des apparences contraires ce qu'on veut dérober á 
la pénétration d'autrui. L'homme cachéyéXle fur lui-
méme pour ne fe point trahir par indiferétion. Le 
dijp.mulé veille fur les autres pour ne les pas mettre 
á portée de le connoítre. Le déguifé fe montre autre 
qu'il n'eft pour donner le change. On ne parle ici que 
de la dijjlmulation, 

Rien ne donne une idée plus avantageufe de la fo-
ciété , que ce que rapporte l'évangile de l'état oü 
elle fe trouvoit parmi les premiers Chrétiens. Ils n'a-
yoient, dit - o n , qu'un coeur & qu'une ame, erat cor 
graím & anima una. Dans cette difpofition d'efprit. 
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avoi t - t -on befoin de la difflmulatíon ? Un homme 
fe diflimule-t-il quelque chofe á lui-meme ? &; ceux 
qui vivroient les uns par rapport aux autres, dans 
la méme unión oü chacun de nous eft avec foi-mé-
me, auroient-ils befoin des précautions du fecret > 

AuíTi voyons-nous que dans le caraftere d'un hom'-
me propre á faire le bonheur de la fociété, le premier 
trait que l'on exige , eft la franchife & la fincérité. 
On lui préfere un cara&ere oppofé, par rapport á ce 
qu'on appelle les grandes ajfaires , ou les nigoáations 
importantes; mais tout ce qu'on en peut conclure 
c'eft que ees occafions particulieres ne font pas ce 
qui contribue au bonheur de la fociété en général» 
Toute négociation légitime ne devroit rouler que 
fur un point, qui eft de faire voir á celui avec qui 
on négocie, que nous cherchons á réunir fon avan-
tage avec le nótre . 

Les bons princes ont regarde la dijjimulation córa
me un mal néceffaire : les tyrans, tels que Tibere , 
Loiiis X I . &c. s'enparoient córame d'une vertu. 

I I n'eft pas douteux que le fecret eft fouvent négef-
faire contre la difpolition de ceux qui voudroient in-
terrompre nos entreprifes légitimes. Mais la néceíü-
té de la précaution deviendroit incomparableraent 
plus rare , fi l'on ne forraoit d'entreprifes que celles 
qu'on peut avoüer fans étre expofé á aucun repro
che. La candeur avec laquelle on agiroit alors , met-
troit beaucoup de gens dans nos intéréts. Le maré-
chal de Biron auroit fauvé fa v i e , en parlant avec 
plus de franchife á Henri I V . 

Ce que j 'a i voulu diré dans cet article fur le fe
cret de la dijjimulation , par rapport á la douceur de 
la fociété, fe réduit done á trois ou quatre chofes. 

I o . Ne point eftimer le caraftere de ceux qui , fans 
choix & fans diftinftion, font réfervés & fecrets : 
i0, ne faire des fecrets que fur des chofss qui le mé-
ritent bien : 3'. avoir une telle conduite, qu'elle 
n'ait befoin du fecret que le moins qu'il foit poffi-
ble. Article de M. FORMEY. 

DISSIPATION , f. f. terme de Phyjíque , fignifie 
proprement une perte ou déperdition infenfible qui fe 
fait de petites parties d'un corps, ou plutót l'écouFé-
raent invifible par lequel elles fe détachent &; fe per 
dent. Koye^ ECOÜLEMENT 6-TRANSPIRATION. 

Ainíi on ne dit point que le fang fe diffipe , mais 
fe perd , en parlant du fang qu'un homme perd par 
une plaie, ou de quelqu'autre maniere feníible. 

Au contraire, on dit fort bien : la dijjipation des 
efprits fe fait beaucoup plus abondamment que celle 
des parties folides. Chambers. 

DISSIPATION , {Jurifpr.') lorfqu'elle va jufqu'ála 
prodigalité , c'eft une caulé d'interdiftion , parce 
qu'on la regarde córame une efpece d'aliénation d'ef-
prit. 

C'eft auffi un moyen de féparation de biens pour 
la femrae; & pour cela i l n'eft pas nécefíaire que la 
dijjipation foit totale , i l fuffit que le raari vergat ad 
inopiam, & que la dot de la ferame foit en péril. 
ro j^ INTERDIcTiON , PRODIGUE, SÉPARA-
TION. { A } 

DISSOLVANT , adj. (Chimie.) Voye^ MENS-
TRUE, 

DISSOLUTION, f. f. {Chimie.) l 'añion du menf-
true. Foyei MENSTRUE. On appelle auffi dijfolu-
tion en Chimie le corps réfultant de runion chirai-
que de deux fubftances. C'eft ainli qu'on dit une dif~ 
folution de favon par l'eau ; une dijfolution de cui-
vre par un certain menftrue , &c. pour exprimer la 
liqueur compofée par l'union de l'eau & du lavon , 
d'un menftrue quelconque, du cuivre & de ce métal > 
&c. Dans le langage chimique ordlnaire, ou lorf-
qu'on parle aux gens de l 'art, on fe difpenfe fouvent 
d'énoncer le menftrue employé á la dijfolution : on 

d i t , 
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d í í , par exemple, dijjoíuúon d'argent, poür exprimer 
la dijfolution de l'argent par l'acide nitreux , & dijjo-
lutioncCor , pour exprimer la dijfolution de Tor par 
Feau regale. Ces menftrues ne íont pas pourtant Ies 
uniques dilíoivans de l'argent & de l 'or ; mais ils ont 
été regardés comme leurs diffolvans proprcs^ leurs 
diffoivans par excelience , ce qui a luffi pour autori-
fer cette facón de parler. ( ¿ ) 

D i S S O L U T l O N , terme employé en Médecine., qui a 
différentes fignifications- On s'enfert enPathologie , 
pour exprimer la décompoíition des humeurs. Foye^ 
D É C O M P O S I T I O N . 

Dijjolution fignifie auffi quelquefois la méme cho-
fe que défaillance, animi defeclus. Voye^ D É F A 1 L -
L A N C E J S Y N C O P E . 

Ce terme eft encoré ufité en Chimic & en Phar-
macie. 

DISSOLUTION , (Jurifpr.} eft la rupture d'un 
afte: la dijjolution des engagemens valablement con-
trañes , ne peut étre faite que de la méme maniere 
qu'ils ont été formes , c'eft-á-dire par le conlente-
ment des parties. {A ) 

DISSOLUTION DE COMMUNAUTÉ , eft la ceíTa-
íion de la communauté de biens qui avoit lien entre 
conjoints. Cette diffolution arrive par la mort naui-
relle ou civile de i'un des conjoints , par la í'épa-
ration de biens. Pour opérex la. dijfolution de la com
munauté , quand i l y a des enfans mineurs du con-
¡oint prédécédé , i l faut que le furvivant faffe inven-
taire avecunlégi t imecontradideur , & qu'il le faffe 
clore dans les coutumes qui exigent cette formalité ; 
«[iiand le tont eft fait dans le tems reglé par la coü-
tume , la dijfolution de la communauté a un effet ré -
troa£Hf au jour du décés : faute d'invenraire &C de 
clóture dans les coutumes oü elle eft néceffaire , lá_ 
communauté continué. Voye^ CLÓTURE , COMMU
NAUTÉ , CONTINUATION. DE COMMUNAUTÉ , & 
INVENTAIRE , MlNEUR. (^?) 

DISSOLUTION DE MARIAGE , eft la déclaratíon 
qu'un mariage eft nul : cette expreffion eft impro-
pre ; car un mariage valablement contrañé eft in-
diffoluble ; la léparation de biens ni méme celle de 
corps n'operent pas la dijfolution du mariage. Les 
caufes qui operent ce que Ton appelle la dijfolution 
du mariage, font les nullités de mariage , comme 
empéchemens dirimans pour caufe d'impuiffance, 
forcé, violence, pá ren te , ou alliance en degré pro-
hibé , & autres íemblables. 
. La profeíílon monaftique de l'un des conjoints, 
peut auffi opérer la diffolution du mariage , quand 
i l n'a pas été confommé. Foye^ ABUS , DIVORCE , 
EMPÉCHEMENS, MARIAGE , NULLITÉ. ( A ) 

DISSOLUTION DE Soc iÉTÉ,e f t l a rup tu red 'une 
fociété qui étoit établie entre plulieurs perfonnes. 

Cette dijfolution arrive par la mort d'un des affo-
ciés. 

L'infidélité d'un des affoclés eft auffi un moyen 
pour demander la réfolution de la fociété. ^oye^ So-
CIÉTÉ. ( ^ ) 

DISSONNANCE, f, f. en Mufique, eft tout ac-
cord defagréable á l'oreille, tout intervalle qui n'eft 
pas confonnant; & comme i l n'y a point d'autres 
confonnances que celles que forment entr'eux les 
fons de l'accord parfait , ( Foye^ CONSONNAN-
CE ) , i l s'enfuit que tout autre intervalle eft 
une véritable dijfonnance : les anciens ajoútoient 
méme á ce nombre les tienes Se IesJtxtes qu'ils n'ad-
mettoient point pour accords coníonnans. 

I I y a done une infinité de dijj'onnances poffibles ; 
mais dans la Mufique, comme i l faut exclure tous 
les intervalles que le fyftéme re9u ne fournit pas, 
clles fe réduifent á un affez petit nombre; encoré 
pour la pratique ne doit-on choifir parmi celles - la 
gue celles qui conviennent au genre & au mode, 6c 
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enfiñ excluiré méme de ces dernieresrtoutes celles 
qui ne peuvent s'employer felón les rcgles'prefcrites. 

Le principe phyfique deTharmonie fetrouve dans 
la produftion de l'accord parfait par un fon quelcon^-
que. Toutes les confonnances en naiffent, & c'eft 
la nature méme qui Ies fouinit. II n'en eft pas ainíi 
de la dijfonnance. Nous trouvons bien , fi Ton veut , 
la gencration dans les différences des conlbnnances, 
mais nous n'appercevons point de raiíbn phyfique 
qui nous autorilé á Ies introduire dans le.coips mé
me de l'harmonie. Le P. Merfenne fe contente de 
montrer la génération & Ies divers rapports des dif-
fonnances, tant de celles qui fontrejet tées , quede 
celles qu'on admet, mais i l lie dit rien du droit de 
Ies employer. M . Ramean dit en termes forméis que 
la dijfonnance n'eft pas naturelle á l'harmonie, & 
qu'elle n'y peut étre employée que par le fecours 
de I'art. Cependant dans un autre ouvrage , i l ef-
faie d'en trouver le principe dans les rapports des 
nombres & les proportions harmonique 6c arithmé-
tique. Mais aprés avoir bien épuifé des analogies,. 
aprés bien des métamorphofes de ces diverfes pro
portions les unes dans Ies autres, aprés bien des 
opérations , aprés bien des calculs , i l finit par 
établir fur de legeres convenances les dijfon-* 
nances qu'il s'eft tant fatigué á chercher. Ain-
fi, parce que dans l'ordre des fons harmoniques 
la proportion arithmétique lui (Jonne, á ce qu'il 
prétend , une tierce mineure au grave; i l ajoüte au 
grave de la fou-dominante une nouvelle tierce mi
neure : la proportion harmonique lui donne la tierce 
mineure, á l'aigu , 6¿ i l ajoüte á I'aigu une nou
velle tierce mineure. Ces tierces ajoütées ne font 
point , i l eft vra i , de proportion avec les rapports 
précédens ; les rapports mémes qu'elles devroient 
avoir fe trouvent altérés. Mais M . Ramean croit 
pouvoir tout concilier: la proportion lui fert pour 
introduire la dijfonnance, & le défaut de proportion 
lui fert pour la faire í'entir. 

Perfonne done n'ayant trouvé jufqu'ici le princi
pe phyfique de la dijfonnance employée dans i'har-
monie, nous nous contenterbns d'expliquer méca-
niquement fa génération, & nous laifferons-Iá les 
calculs. 

Je fuppofe la néceffité de la dijfonnance recon-
nue. ( Foyei HARMONIE & CADENCE. ) II s'agit de 
voiroül 'on doit la prendre, & comment ilfaut l'em-» 
ployer. 

Si Ton compare fucceffivement tous les fons de 
l'échelle diatonique avec le fon fondamental dans 
chacun des deux modes, on n'y trouvera pourtoute 
dijfonnance que la feconde 6c la feptieme qui n'eft 
qu'une feconde renverfée , & qui fait réellement 
feconde avec l'odave. Quelques-autres intervalles 
altérés peuvent devenir dijfonnans ; mais fi la fecon
de ne s'y trouve pas exprimée ou fous-eníendue , 
ce font feulement des accidens de modulation aux-
quels l'harmonie n'a aucun égard , & ces diffonnan-
ces ne font point alors traitées comme telles. Ainíi 
c'eft une chofe certaine qu'oüil n'y a point de fe-
conde j i l n'y a point de diffonnances , & la lecon-
de eft proprement la feule dijfonnance qu'on puiffe 
emp'oyer. 

Pour réduire toutes les confonnances á leur moin-
dre intervalle , ne fortons point des bornes de l'oc-
tave. Prenons l'accord patfait, fol , J i , ré, fol , &c 
voyons en quel lien de cet accord nous pourrions 
placer une dijfonnance , c'eft-á-dire une feconde , 
pour la rendre le moins choquante á l'oreille qu'il 
eft poffible. Sur le la entre lefol & ley?, elle feroifi 
feconde avec Tune & avec l'autre, & par confé-
quent dij/onneroit doublement. I I en feroit de méme 
entre ley? & le ré, comme entre tout intervalle ae 
tieree; refte l'intervaUe de quarte entre le ré & 1Q 
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fol. k i Ton peut introduire un nouveau íbñ de deux 
-manieres. Io. On peut ajoüter la note fa qui fera fe-
conde aveC le fo l , & tierce avec le ré. %0. Ou la 
•note mi qui fera feconde avec le re, & tierce avec 
le fol. I I eft évident qu'on aura de chacune de ees 
deux manieres, la díffonnance la moins dure qu'on 
rpuiffe trouver ; car elle ne dijfonnera qu'avec un 
íeul fon , & elle engendrera une nouvelle tierce, 
q u i , aulli bien que les deux precedentes , contri-
buera á la douceur de faccord total. D'un cote , 
nous aurons l'accord de feptieme, & de l'autre, l'ac-
cord de íixte a joú tée , comme l'appelle M . Ra
mean. 

I I ne fuííit pas de faire entendre la diffonnanu, i l 
faut la réfoudre ; vous ne choquez d'abord l'oreille, 
que pour la flater enfuite plus agréablement. Voilá 
deux fons joints; d'un cote la quinte & la íixte, de 
l'autre la feptieme & l 'oüave : tant qu'ilsferont ain-
fi la feconde, ils refteront diffonnans : mais qu'ils 
s'éloignent d'un degré ; que l'un monte ou que l'au
tre defeende diatoniquement, votre feconde de part 
& d'autre fera devenue une tierce, c'eft-á-dire, une 
des plus agréables confonnances. Ainfi aprés fol fa^ 
vous aurez fol mi ou fa la ; & aprés ré mi, mi ut, 
ou ré f a ; c eft ce qu'on appelle , fauver la diffon-
nance. 

Refte á déterminer lequel de ees deux fons joints 
doit monter ou defeendre, & lequel doit refteí en 
place : mais le motif de détermination faute aux 
yeux. Que la quinte ou l'oSave reftent comme cor-
des principales, que la íixte monte & que la fep
tieme defeende comme fons accelToires, comme dif-
fonnances. De plus, fi des deux fons joints, c'eft á 
celui qui a le moins de chemin á faire de marcher 
par préférence , le fa defeendra fur le mi aprés la 
feptieme, & le nzi de l'accord de íixte ajoütée mon
tera fur le f a , par oppofition. 

Voyons maintenant quelíe marche doit teñir le 
fon fondamental relativement au mouvement affi-
gné á la diffonnanct, Puifque l'un des deux fons joints 
refte en place, i l doit faire liaifon avec l'accord fui-
vant. L'intervalle qiíe doit former la baffe fonda-
mentale en quittant l'accord , doit done étre deter
miné par ees deux conditions. i0. Que l'oftave du 
fon précédent puiíTe refter en place aprés l'accord 
de feptieme, la quinte aprés l'accord de fixte ajoú
tée. 2,0. Que le fon fur lequel fe réfout la diffonnan-
t í , foit une des harmoniques de celui auquel paíTe la 
baffe fondamentale. Or le meilleur mouvement de 
la baífe étant par intervalles de quinte , íi elle def-
cend de quinte dans le premier cas, ou qu'elle mon
te de quinte dans le fecond , toutes les conditions 
feront parfaitement remplies, comme i l eíl évident 
parla feule infpeñion de l'exemple. {Foyc^fig. g. 
P l . I . de Mujiquc. 

De-Iá on tire un moyen de connoitre á quelle 
corde du ton chacun de ees accords convient le 
mieux. Quelles font dans chaqué ton les deux cor-
des les plus eífentielles ? c'eít la tonique & la domi
nante. Comment la baífe peut-elle marcher fur deux 
cordes eífentielles du ton en defeendant de quinte ? 
c'eft en paffant de la dominante á la tonique. Done 
la dominante eft la corde á laquelle convient le 
mieux l'accord de feptieme. Comment la bafe, en 
montant de quinte, peut-elle marcher fur deux cor-
des eífentielles du ton ? c'eft en paífant de la toni
que á la dominante. Done la tonique eft la corde 
á laquelle convient l'accord de íixte ajoütée. La 
baífe peut avoir d'autres marches, mais ce font lá 
les plus parfaites & les deux principales cadenees. 
Foyei CADENCE. 

Si Ton compare les deux diffonnances trouvées 
avec le fon fondamental, on trouve que celle qui 
defecad eft une feptienje rajneure, & celle qui mon-
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| te i uñe fíxté majeure; d'oii Ton tire cette nouvelle 

regle, que les diffonnances majeures doivent monter 
& les mineures defeendre : car en général un inter-
valle majeur a moins de chemin á faire en montant 
& un intervalle mineur en defeendant. 

Quand l'accord de feptieme porte tierce majeu
re , cette tierce fait avec la feptieme une autre dif-

fonnanceqm eft la fauífe quinte , & le tritón par ren-
verfement. Cette tierce v i s -á -v i s de la feptieme 
s'appelle encoré diffonnanumajaire, & illmeft pref-
crit de monter, mais c'eft en qualité de note feníi-
ble; & , fans la feconde, cette prétendue diffonnan~ 
ce ou n'exifteroit point, ou ne feroit point traitée 
comme telie. 

J'ai fait voir au mot CADENCE , comment Tin-» 
troduclion de ees deux principales dijjonnanca, la 
feptieme & la íixte ajoütée, donne le moyen de lier 
une fuite d'harmonie, en la faifant monter ou def
eendre á fon gré. 

Je ne parle point ici de la préparation de la dif. 
fonnance, parce qu'elle a trop d'eXception pour en 
faire une regle générale. ( Voye^ PRÉPARER. ) A 
l'égard des diffonnances ipzx fuppojition ou fufpenfion , 
voyez ees deux mots. Enfin je ne dis ríen non plus de 
la feptieme diminuée, qui eft un accord tres fmgu-
lier, mais j 'en toucherai quelque chofe au mot EN-
HARMONIQUE. Voye^ auffi le mot ÁCCORD. {&) 

I I me femble que fans avoir aucun recours aux 
progreíííons, & méme fans s'écarter pour le fond 
des principes de M . Ramean, on peut rendre rai-
fon de la difjonnance en cette forte. Ut étant fuppofé 
la tonique, fol & fa font la dortiinante & la foü-do-
minante : íi je ne fais porter á fol que l'accord par-
fait , je ne faurai plus f i je fuis en ut ou en fol; mais 
fi je joins á cet accord la foü-dominante fa en cette 
forte folfi r i fa , alors cette unión de la dominante 
& de la fou-dominante d'ut dans un méme accord, 
fert á m'indiquer que je fuis dans le mode d'ut. De 
meme á l'accord fa la ut dé la foü-dominan te , je 
devrois joindre le fon fo l : mais cOmme cela pro-
duiroit deux fecondes diffonnantes, fa fol, fol la; je 
prends au lieu de fol , ré qui en eft la quinte, & j ' a i 
fa la ut ré pour l'accord de foü-dominante , & la dif* 
fonnance eft ré. Au refte tout ceci n'eft point une ex-
plication phyfique de l'addition de la diffonnance á 
í 'harmonie; addition qui , felónM. Ramean, eft l'ou-
vrage de l'art, & non de la nature. 

A l'exemple de la diffonnance ou feptieme fa ajoü
tée á l'accord de foü-dominante, l'on a formé piu-
íieurs accords de feptieme difjonnans , comme ré fa 
la ut ,firéfa la.{ Voyez DOUBLE E M P L O l ) ut mi fol 

fi, & c . dans leíquels la diffonnance eft une feptieme 
majeure oumineure. Voyeî mes élémens de Mufique, 
pan. I , chap. xj. xiv. xv. xvj. (O) 

DISSOUS ou DISSOUT, (a/We.)corps diffous 
ou corps uni chimiquement á un autre corps appelié 
menjlrue dans le langage ordinaire. 

Dans le langage chimique reéliíié , la qualité de 
menflrue & celle de corps difjous n'exiftent plus : la 
vertu menfiruelle & la vertu folublc ne font plus qu'-
une feule propriété également inthérente dans les 
deux fujets d'une diffolution, favoir la mifcibilité. 
/^ojK^ MISCIBILITE. 

On peut cependant employer cette expreíílon , 
comme nous l'avons fouvent fait dans différens ar
ricies chimiques de ce Diñionnaire , pourvü que 
ce foit comme fynonyme du mot uni, & que l'on dife 
auffi volontiers d'un acide qu'il eft dij/ous-parun mé-
ta l , qu'on dit communément d'un métal qu'il eft 
diffous par un acide, &c. (é) 

DISSYLLABE, adj. terme de Grammaire, c'eft 
un mot qui n'a que deux fyllabes; ver-tu eft diffylla-
be : ce mot fe prend auffi fubftantivement; les dif 
fyllabes doivent étre mélés avec d'autres mots. Dans 
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ía poélie gréqtíe & dans la latine, i l y a ¿es pies 
dijfyllabes ; tels íbnt le fpondée , Viambe , le traqueé > 
le pyrique. S 

Ce mor vient de S'U deuX fiis, d'oü vient ¿WoV > 
dúplex, & de is-uXAseiSa, Jyílabe. Un mot ell appellé 
monofyllabk quand i l n'a qu'une fyllabe ; j l eíl dif* 

jyllabe quand i l en a deux; tñjjyllabe quand i l en a 
írois : mais aprés ce nombre Ies mots íbnt dits étre 
polijfyllabes , c'eft-á-dire de pluíieurs fyllabes R. 
wci>t)í , muitus, frequens , & (rvXha.$n Jyllabe. ( F ) 

Quelques auteurs ont appellé vers dijfyllabes nos 
vers de dix fyllabes. Mais cette faetón de parler ne 
paroit pas avoir été admife ; fans doute parce que 
le mot dijfyllabe étoit déjá confacré á un autre ufage. 

DISTANCE, f. f. ( Géom. & Phyfiq.) ce mot f i -
gnifie proprement le plus court chemin qa'ily a en
tre deux points , deux objets, & c . Done la diflance 
d'un point á un point, efl toujours une ligne droite 
tirée entre ees deux points, pulique la ligne droite 
eít la plus courte qu'on puiíte mener d'un point á un 
autre. Par la méme raifon la dijlance d'un point á 
une ligne, eft une perpendiculaire menee de ce point 
á cette ligne. 

On mefure les dijlances en Geometrie par le 
moyen de la chaine, de la toife, &c. ^ . C H AINE, &C. 

On découvre les dijlances inacceflibles en prenant 
d'abord une longueur que Ton appellé baje, & ob-
fervant enluite la grandeur des angles, que font les 
rayons viíuels tires des extrémités de cette bafe aux 
«xtremites de ees dijlances inaccesibles. /^oye^PLAN-
C H E T T E , G R A P H O M E T R E , (O) 

Dijlance fe dit aufli d'un intervalle de tems & de 
tjuálité. Ainfi l'on dit la dijlance de la création du 
monde á la naiffance de J. G. eíl de 4000 ans. 
La dijlance entre le Créateur & la créature eft infi-
nie. 

DISTANCE APPARENTE DES OBJETS. La ma
niere dont nous en jugeons, eíl le fujet d'une grande 
queílion parmi les Philoíbphes 8c les Opticiens. I I y 
a íix choíes qui concourent á nous mettre á portee 
de découvrir la dijlance des objets , ou íix moyens 
dont notre ame fe fert pour former fes jugemens á 
cet égard. Le premier moyen coníifte dans cette con-
figuration de l'oeil, qui eíl néceífaire pour voir dif-
tinélement á diverfes dijlances. 

I I ne peut y avoir de viíion di í l inñe, á moins que 
les rayons de lumiere qui íbnt renvoyés de tous les 
points de l'objet apper^i, ne foient brifés par les hu-
meurs de 1'CEÍI , & réunis en autant de points cor-
refpondans fur la retine. Or la méme conformation 
de l'oeil n'eíl pas capable de produire cet effet pour 
toutes íesdijiancesj cette conformationdoit étre chan-
g é e , & ce changement nous étant feníible , parce 
qu'il dépend de la volonté de notre ame, qui en re
gle le degré , nous met á portee en quelque f a ^ n 
de juger des dijlances, méme avec un oeil feul. Ainfi 
lorfque je regarde un objet, par exemple á la dijlan
ce de fept pouces, je con9ois cette dijlance par la dif-
pofition de l'oeil, qui m'eft non-feulement feníible á 
ce degré d'éloignement, mais qui eíl méme en quel
que forte incommode; & lorfque je regarde le mé
me objet á la dijlance de 2.7 pouces, ce degré d'éloi
gnement m'eíl encoré connu, parce que la difpoíi-
tion nécefíaire de l'oeil m'eíl pareiüement fenfible, 
quoiqu'elle ceffe d'étre incommode. L'on voit par
la comment avec un feul oeil nous pouvons connoí-
tre les plus petites dijlances, par le moyen du chan
gement de configuration qui iui arrive. Mais comme 
ce changement de conformation a fes bornes, au-
delá defquelles i l ne fauroit s 'étendre, i l ne peut nous 
ctre d'aucun fecours pour juger de la dijlance des ob
jets places hors des limites de la viíion di í l inñe, qui 
dans nos yeux ne s'étendent pas au - delá de 7 á 27 
pouces. Cependant comme l'objet paroit alors plus 
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Oü rttoíñS cónfits, felón qu'il eíl plüs ou moins éloi-
gné de ees limites , cette cónfüfioñ fupplée au dé-
faüt dú changement feníible de configuration, en ai-
dant l'ame á connoítre la dijlaitct de l'objet qü'elle 
jüge étre place plus prés ou plus l o in , felón que la 
confufion eíl plus ou moins grande. Cette confufion 
elle-méme a encoré fes bornes , au-delá derquelles 
elle ne fauroit étre d'aücun fecours pour nous aider 
á connoitre Téloignement oh fe trouve l'objet que 
nous voyons confus; car lorfqu'un objet eíl place á 
une certaine dijlance de l'oeil, & que le diametre de 
la prunelle n'a plus aucune proportion feníible avec 
cet objet, Ies rayons de lumieíe qüi partent d'un des 
points de l'objet, & qui pafíent par la prunelle, font 
fi peu divergens qu'on peut les regarder en quelque 
faijon, finon mathématiquement, au moins dans un 
fens phyfique, comme paralleles. D'oh i l s'enfuit 
que la peinture qui fe fera de cet objet fur la ré t ine , 
ne paroitra pas á l'oeil plus confufe, quoique cet ob
jet fe trouve placé á une beaucoup plus grande dij-
tance. Les auteurs ne conviennent point entr'eux 
quel eíl ce degré d'éloignement, avec lequel le dia
metre de la prunelle n'a plus de rapport feníible. 

Le fecond moyen plus général , &; ordiftairement 
le p'lus fur que nous ayons pour juger de la dijlance 
des objets, c'eíl l'angle formé par les axes optiques 
fur cette partie de l'objet fur laquelle nos yeux íbnt 
fixés. 

Nos deux yeux font le méme effet que íes ílations 
dont les Géometres fe fervent pour mefurer. Ies dij-
tances. C'eft-lá la raifon pouriaqueíle ceuxqui n'onf 
qu'un oeil fe trompent fi fouvent, en verfant quel
que liqueur dans un verre, eh enfilant une aiguille, 
& en faifant d'autres aftions femblables qui deman-
dent une notion exafte de la dijlance. 

Le troifieme moyen coníifte dans la grandeur ap
parente des objets , ou dahs la grandeür de Fimagé 
peiníefur la rétine. Le diametre de ees Images dimi-
nue toujours proportionnellement á l'augmentation 
de la dijlance des objets qu'elles repréfentent; d'oh 
i l nous eft facile de juger par le changement qui ar
rive á ees images, de la dijlance des objets qu'elles 
repréfentent, fur-tout fi nous avons d'ailleurs une 
connoiffance de leur grandeur. C'eíl pour cette ral* 
fon que les Peintres diminuent toujours dans leurs 
tableaux la grandeur des objets á proportion de l 'é-
loignement oü ils veulent les faire paroitre. Mais 
toutes les fois que nous ignorons la véritable gran
deur des corps, nous ne pouvons jamáis former au-
cun jugement de leurs dijlances par le fecours de leuí 
grandeur apparente , ou par la grandeur de leurs 
images fur la retine. C'eíl ce qui fait que les étoiles 
& Ies planetes nous paroiflent toujours au méme de
gré d'éloignement, quoiqu'il foit certain qu'il y ert 
a qui font beaucoup plus proches que les áütres. II 
y a done une infinité d'objets dont nous ne pouvons 
jamáis connoítre la dijlance , á caufe de l'ignorance 
oü nous fommes touchant leur véritable grandeur¿. 

Le quatrieme moyen, c'eíl la forcé avec laquellé 
Ies couleurs des objets agiífent fur nos yeux. Si nous 
fommes affürés que deux objets font d'une méme cou* 
leur, & que l'un paroiffc plus v i f & moins confus 
que l'autre, nous jugeons par expéfience que l'objet 
qui paroit d'une couleur plus vive , eíl plus proehe 
que l'autre. Quelques-uns prétendent que la forcé 
avec laquelle la couleur des objets agit fur nos yeux 
doit étre en raifon réciproque doublée de leurs 
dijlances, parce que leur denfité ou la forcé de lá lu
miere décroit toujours felón cette raiforti En effet, 
la denfité ou la forcé de la lumiere eíl toujours 
en raifon réciproque doublée des dijlances ; car puif-
qu'elle fe répand fphériquement, comme des rayons 
tires du centre á la circonférence, fa forcé á une 
dijlance. donnée du centre de fon añivité doit étr© 
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-pfoportionneíle á la deníité de fes rayons á cette 
difiattcé. Mais i l ne s'enfuit pas de-la que la forcé 
avec laquelle les óbjets agiffent fur notre vüe dé-
<;roiíre de méme felón cette proportion : la raifon 
« n efl: feníible ; car comme la forcé de la lumiere 
diminue par la dijlance de l'objet d'oü elle part, de 
m é m e la grandeur de l'image fur la retine décroit 
auffi felón la méme proportion; & par conféquent 
-cette image fera aulli vive & agirá anífi fortement 
fur la retine quand l'objet fera éioigné que quand i l 
fera proche. D 'o i i i l s'enfuit que l'objet paroitra á 
toute forte de dijlance auffi clair & auffi lumineux, 
á moins qu'il n'y ait quelqu'autre caufe qui y ap-
porte du changement. Pour connoítre cette caufe, 
íious n'avGns qu'á laiíTer entrer dans une chambre 
obfcure par un petit trou un rayón du íbleil; car ce 
Tayon ou ce faiíceau de rayons paroiflant dans tou-
tes les pofitions de l'oeil comme une ligne de lumie
re , i l eft évident que toute la lumiere ne continué 
pas fon chemin felón la ligne droite, mais qu'il y en 
a une partie qui eft réflechie en tous fens de tous les 
points du milieu qu'elle traverfe, & que c'eft par le 
snoyen de ees rayons réflechis que le faifeeau de lu
miere eft vifible. Par conféquent ce meme faifeeau 
de lumiere, á caufe de la diminution continuelle qu'il 
fouffie, doit devenir continuellement de plus foible 
en plus foible, & cela proportionnellement á l'opa-
cité du milieu á-travers duquel i l paffe : fi l'air eft 
pur & ferain, i l y aura peu de lumiere de réflechie, 
& i l s'en tranfmettra une moins grande quantité: mais 
i l n'eft jamáis fi pur qu'il n'y ait toújours quelque 
partie de la lumiere réflechie ou interrompue dans 
fon trajet, & par conféquent fa forcé doit toüjours 
<íécroítre, á mefure que la dijlance de l'objet d'oü 
elle part augmente. Puis done que la forcé de la l u 
miere décroit ainíi continuellement á proportion 
que la dijlance de l'objet d'oü elle part augmente , 
i l s'enfuit que les objets doivent toújours paroitre 
moins lumineux & plus teints de la couleur du mi 
lieu á-travers defquels ils font apperjus, á propor
tion de l'éloignement oü ils feront par rapport á nos 
yeux. Lors done que nous favons d'ailleurs que deux 
objets font de la méme couleur, íi l'un paroít d'une 
couleur plus vive Se plus frappante que l'autre, nous 
avons appris par l'expérience á conclure que celui 
qui paroit d'une couleur plus vive eft le plus proche; 
& c'eft par cette raifon que Ies corps lumineux ou 
trés-éclairés paroiíTent toüjours plus proches qu'ils 
ne le font en effet. De-Iá. i l eft aifé de rendre raifon 
pourquoi une chambre paroít plus petite aprés que 
fes murs ont été blanchis, & pourquoi pareillement 
les colimes paroiíTent moins grandes & moins éle-
vées lorfqu'elles font couvertes de neige. Dans ees 
cas SE dans d'autres de cette nature, la vivacité Se 
la forcé de la couleur font paroitre ees objets plus 
proches, d'oü nous concluons qu'ils font plus petits; 
car nous jugeons toüjours de l'étendue 8c de la gran
deur des corps, par lacomparaifon que nous faifons 
de leur grandeur apparente avec leurs dijlances. Par 
la méme raifon on explique encoré pourquoi le feu 
& la flamme paroiffent fi petits lorfqu'on les voit á 
une grande </i/?íZ«ce pendant la nuit. La prunelle étant 
alors fort dilatée, laiffe paífer une plus grande quan
tité de rayons de lumiere dans l'oeil, 8c cette lumie
re agiflant plus fortement fur la retine, doit faire pa
roitre l'objet plus proche, d'oü l'on juge qu'il eft plus 
petit. Comme les objets brillans 8c lumineux paroif
fent plus proches SÍ plus petits qu'ils ne font en ef
fet , ceux au contraire qui font obfeurs, 8c ceux qui 
ne font que foiblement éclairés, paroiíTent toújours 
plus éloignés 8c plus grands á raifon de la foibleíTe 
8c de l'obfcurité de leur couleur. C'eft ce qu'on re
marque particulierement lorfqu'on regarde des ob
jets obfpurs á l'entrée de la nui t ; car ees objets pa-
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roifíent alors toüjours plus éloignés St plus grands * 
que lorfqu'on les voit pendant le jour. C'eft auffi 
par la méme raifon que la dijlance apparente 8c la 
grandeur des objets paroiíTent augínentées, lorfqu'
on les voit á-travers un air chargé de brouillards • 
car une plus grande quantité de lumiere étant inter-
ceptée , ou irrégulierement brifée dans fon paíTa^e 
á-travers le broiúllard, i l en entrera moins par la 
prunelle, Se elle agirá par conféquent d'une maniere 
plus foible fur la rétine ; done l'objet fera réputé á 
une plus grande dijlance 8c plus grand qu'il n'eft. 
L'erreur de la vtie qui provient de cette caufe eft fi 
grande, qu'un animal éioigné a été quelquefois pris 
pour un animal beaucoup plus gros étant vú par un 
tems de broüillard. Cette opacité de l'atmofphere, 
qui empéche une partie de la lumiere de parvenir 
jufqu'á l'oeil, eft encoré la raifon pourquoi le foleil, 
la lime , 8c les planetes paroiíTent plus foiblement 
lorfqu'elles font proches de l'horifon , Se qu'elles dê  
viennent plus brillantes par rapport á nous, á me
fure qu'elles s 'élevent; parce que les rayons qui en 
partent ont une plus grande étendue d'air á traver-
fer, & rencontrent plus de vapeurs lorfque ees af-
tres font proches de l'horifon , que lorfqu'ils font 
dans une plus grande élévation. I I femble encoré 
que ce foit lá une des raifons pourquoi ees corps 
paroiíTent toújours plus grands á mefure qu'ils ap-
prochent de l'horifon. Car puifqu'ils paroiíTent plus 
foibles ou moins brillans , ils paroitront auffi á une 
plus grande dijlance; d'oü i l s'enfuit qu'ils doivent 
paroitre plus grands, par la raifon que les objets pa
roiíTent tels lorfque l'air eft chargé de brouillards, 
I I femble que nous pouvons avec aíTürance conclu
re de tout ce qui vient d'étre d i t , que Ies couleurs 
apparentes des objets nous fervent beaucoup pour 
nous faire juger de leurs dijlances, lorfque nous con-
noiíTons d'ailleurs la forcé Sz la vivacité de leur cou
leur á toute autre dijlance donnée. C'eft en fuivant ce 
principe, que les hábiles peintres repréfentent fur un 
méme plan des objets á diverfes dijlances, en aug-
mentant ou en diminuant la vivacité des couleurs , 
felón qu'ils ont deíTein de les faire paroitre plus pro
ches .ou plus éloignés. I I eft bien vrai que la prunel
le par la vertu qu'elle a de fe contrader, fe met toü
jours dans un degré de dilatation proportionné á la 
vivacité ou á la forcé de la lumiere; d'oü l'on pour-
roit penfer qu'il nous eft impoffible de juger de la 
dijlance des objets par le fecours de leur couleur ap
parente , ou par la forcé avec laquelle elles agiffent 
fur nos yeux. Mais i l eft aifé de répondre á cela , 
que l'état de dilatation ou de contraftion de la pru
nelle nous eft connu, parce qu'il dépend du mouve-
ment de l 'uvée que nous fentons, & qui procede du 
différent degré de forcé avec lequel la lumiere agit 
fur nos yeux, qui par conféquent doit toújours étre 
fenti. I I s'enfuit de-lá que quoique la prunelle par 
fa contraftion ne laiffe pas entrer dans l'oeil une 
plus grande quantité de rayons , lorfque l'objet eft 
proche que lorfqu'il eft éioigné , nous connoiffons 
cependant la forcé de la lumiere qui en part, parce 
que nous fentons que la prunelle eft alors contrañée. 
D'ailleurs lorfque la prunelle eft dans un état de con-
traftion , nous voyons plus diftinñement que lorf-
qu'elle eft dilatée , ce qui nous aide encoré á juger 
de la dijlance des objets. 

Le cinquieme moyen confifte dans la diverfe ap-
parence des petites parties des objets. Lorfque ees 
parties paroiffent diftinftes , nous jugeons que l'ob
jet eft proche; mais lorfqu'elles paroiffent confufes, 
ou qu'elles ne paroiffent pas du tout, nous eftimons 
qu'il eft á une grande dijlance. Pour entendre cela i l 
faut conlidérer que les diametres des images qui fe 
peignent furia rétine , diminuenttoüjours ápropor
tion que la dijlance des objets qu'elles repréfentení 
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%ugf)ienté;& pa.t cónféquéñt un ob] et péut difparoitre 
íorlqu'on le placera á une fi grande dijiance de nos 
yeux-, que la peinture qu'il fera fur la rét ine, íbit in-
lenfible á caufe defapetitefíe ; ScplusFobjetlera pe-
tit, plütót i l ceffera d'étre viíible: de-lá vient que les 
petites parties d'un objet ne feront pas appercucs á 
toutes les diftances;car la partie la moins fenfibie fera 
toüjours pluspetite ou plus grande, proportionnel-
íement á la diflance plus ou moins grande de l'objet 
méme. Ainíi la plus petite partie viíible á la difiance. 
d'un p i é , deviendra invifible á celle de deux piés ; 
la plus petite partie viíible á deux p iés , diíparoítra 
á trois, & ainíi de toute autre diflanu á rinfini. I I 
réfulte évidemment de ce que nous venons de diré , 
•que lorfque l'oeil peut voir diftindement les petites 
parties d'un objet , nous devons juger qu'il efl plus 
proche qu'un autre dont nous ne voyons point du 
tout les mémes petites parties, ou dont nous ne les 
voyons que confufément. 

Enfin le íixieme & dernier moyen coníifte en ce 
que l'oeil ne repréfente pas á notre ame un íeul objet, 
mais qu'il nous fait voir en méme tems tous ceux qui 
font placés entre nous & l'objet principal dont nous 
coníidérons la difiance. Par exemple, lorfque nous 
regárdons quelqu'objet éloigné , tel qu'un clocher, 
nous voyons pour l'ordinaire pluíieurs terres & mai-
fons entre nous & l u í ; or comme nous jugeons de 
la difiance de ees terres & de ees bátimens , & que 
nous apper9evons en méme tems le clocher au-delá 
de tous ees objets , nous concluons qu'il eíl beau-
coup plus éloigné, & méme qu'il eíl bien plus grand 
que lorfque nous le voyons feul & fans í'interpofi-
tion d'aucun autre objet vifible. I I eíl cependant cer-
tain que l'image de ce clocher qui eíl peinte fur la 
ré t ine , eíl toüjours la méme dans l'un & dans I'áü-
tre cas, pourvú qu'il foit á une égale difiance; d'oíi 
l'on voit comment nous connoiífons la grandeur des 
objets par leur difiance apparente, & comment les 
corps placés entre nous & un objet, influent dans le 
jugement que nous portons au fujet de fon éloigné^ 
ment. I I en eíl á-peu-prés de ce jugement comme 
de celui que nous formons fur la grandeur de notre 
d u r é e , par le fouvenir confus de tout ce que nous 
avons fait & de toutes les penfées que nous avons 
eues, o u , ce qui eíl la méme chofe, de la grandeur 
& l'étendue du tenis qui s'eíl écoulé depuis telle ac-
tion ; car ce font ees penfées & ees aftions qui met-
tent notre ame á portée de juger du tems paílé ou 
de l'étendue d'une partie de notre durée : ou plütót 
le fouvenir confus de toutes ees penfées & de toutes 
ees aélions, eíl la méme chofe que le jugement de 
riotre durée , comme la vúe confufe des champs & 
des autres objets qui font placés entre nous & le 
clocher, eíl la méme chofe que le jugement que 
nous formons fur le clocher. J^ojei ejfais & obferv. 
de Medec. de la foc. d'Edimb. tome I V . />. 32.J & fuiv. 
Arúcíe. de M. FORMEY, 

Ajoütons á cet article, d'aprés pluíieurs philofo-
phes , que quoique le fens de la vüe nous ferve á 
juger des difiances, cependant nous n'en aurions ja
máis eu d'idée par ce fens feul , fans le fecours de 
celui du toucher. Voyei Varticle AVEUGLE, la lettre 

fur les aveugles d l'ufage de ceux qui voyent, & les 
anieles VISION , TOUCHER , &c. Voyez aujfil'ejfai 
de M. Jurin fur la vifion difiinñe & non difiineli, im
primé á la fin de VOptique de M . Smith. 

DlSTANCE A C C O U R C 1 E , difiantia curtata, figni-
fie en Afironomie, la difiance d'une planete au foleil 
réduite au plan de l 'écliptique, ou Tintervalle qui 
eíl entre le foleil & le point du plan de l'écliptique 
óü tombe la perpendiculaire menée de la planete fur 
ce plan. On l'appelle ainfi , parce que la diflance 
réelle d'une planete au foleil eíl plus grande que fa 
difiance réduite au plan de l 'écliptique, puifque la 
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preífiierc de ees difiances eíl I'hypothénuíe ou le 
grand cóté d'un triangle reñañgle , ¿ont Xa-difiance 
accoKrae eíl un des petits cótés. /̂ oye^ LiEU & DlS^ 
TANGE. ( O ) . ' 

DISTANCE , {Artmilit.) c'eíi dans l'ordre de ba-
taille, l'efpace ou l'intervalle qu'on laiíle entre le"s 
corps de troupes dont i'armée eíl compoféé, ou qui 
font rangés en ordre de bataille ou en íigne. Voyei 
ARMÉE. Les rangs des diíférens corps de troupes 
doivent avoir des difiances réglées. M . le maréchal. 
de Puyfegur donne douze piés a la difiance d'un rang 
á Tautre dans le bataillon ; i l prétend que c'eíí celle-
qui convient le mieux pOur les marches •& les difFé-
rehs mouvemens du bataillon. En- bataille les files 
n'ont point de difiance entr'elles, i l faut áu contrairé 
qu'elles fe touchent pour étre plus en forcé: on leur, 
donne deux piés d'épaiífeur, pour l'efpace oceupé 
par le foldat. Des que les difiances des rangs & des 
files en bataille font reglées , « i l f au t (dit l 'illuílre 
maréchal que nous venons de citer) » que celle 
» des files & des rangs en marchant, auífi-bien que 
» pour tous les mouvemens, foient les mémes qu'en 
» bataille ; car des que ees difiances font reglées 
» pour un bataillon en bataille, fi on le foit marcher 
» tout entier, i l nedoit en marchant ni les étendré 
» ni les reíferrer, afín que par-tout oü l'on peut l'ar-
» réter dans fa marche, i l foit toüjours en bataille ; 
» ce qui ne feroit pas s'il les changeoit ». A n de la 
guerrepar M. le maréchal DE PUYSEGÜR. 

Des troupes qui combattent ne peuveht avoir 
Irop d'attention á garder leur ordre de bataille 6£ 
leurs difiances ; i l eíl impoffible qu'elles fe íoütien* 
nent & quedes agiflent, lorfqu'elles font une efpece 
de maffe fans ordre ; c'eíl ce qui eíl bientót remar
qué de l'ennemL « J'ai vü (dit M . le duc de Rohart 
dans fon parfait capitainey » Henñ le Grand pour-
» fuivant huit cents chevaux avec moins de deux 
» cents, juger qu'ils ne rendroieñt point de combat; 
» parce qu'ils fe confondoient & n'obfervoient point 
» leurs difiances; ce qui arriva comme i l l'avoit pre¿ 
» d i t » . (<2) 

DISTENSION, f. f. Ce terme a én Medecine plu-
fieurs íignifications. 

I I fert quelquefois á exprimer la trop grande dila-
tation des arteres & des autres vaiffeaux. Foye^ 
VAISSEAU. 

On l'employe quelquefois pour fignifier Vallonge* 
ment de tout le corps , qui accompagne le báille-
ment. 

I I íignifie aufli dans certains cas , une efpece dé 
convulfion qvion appelle «M/ZOÍ. 

DISTICHIASIS, f* f. terme de Chirurgíe j incom-
modité des paupieres , qui coníiíle á avoir deúx 
rangs de cils. Foye^ CiLS. 

Ce mot eíl formé de JVÍ, deux fois , & s"/%flf ou 
5-o/%o?, ordre, rang, 

Dans le difiichiajís, par-deítus Ies cils ordinaires 
& naturels, i l en croit un autre rang extraordinaire, 
qui picotant la membrane de l 'oeil, y caufe de la 
douleur, & y attire des fluxions *& inflammátions 
accompagnées d'iín écoulement continuel de lar* 
mes, & íüivies fort fouvent d'ulceres qui font caufe 
de laperte de la vüe. Foye^ PAUPIERES. 

On guéri t le difiichiafis en arrachant avec de pe-« 
tites pincettes le fecond rang de poils, & brúlanC 
les pores par oü ils fortent. ( F ) 

DISTILLATEUR, f. f. {Artméch.) artiíle qui a 
le droit de difiiller toutes fortes d'eaux , d'éíprits , 
d'huiles, d'eíTences, de liqueurs, &c. en qualité de 
membre d'une communauté de ce nom , établie en 
1699. Cette communauté a deux jurés , dont l'un 
entre en charge & l'autre en fort tous les ans. L'ap-
prentiíTage efl: de quatre ans, le compagnonage de 
deux : un maitre ne peut faire qu'un apprenti á l á 
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-Ibis Í xi faut:avoIr vingt-quatre ans pour étre admís 
au chef-d'oeuvre., dont i l n'y a que les fils de mai-
tres qui foient difpenfés-: les veuves peuvent faire 

"íravailler, mais elles ne peuvent prendre apprenti. 
DISTíLLATÍON ,{Clúm.) L a d¿/l¿l¿ation eft une 

• «opération chimique qui confifte á détacher par le 
:nioyen du feu, de certaines matieres renfermées 
rsdans des vaiffeaux, des vapenrs ou des liqueurs , & 

reteñir ees dernieres fubílances dans un vaiffeau 
¡particulier deftiné á les recevoir. 

Les fubílances feparées du corps foumis á \a dif-
xUlacion, font connues dans l'art fous le nom áe pro-
•duits; & la partie la plus fixe de ce corps., celle qui 
j i ' a pas été déplacée par le feu , fous celui de réjidu : 
•c'efl: celle-ci que les anciens Ghimiftes deíignoient 
par le nom de caput mortuum (voyez CAPUT MOR-
^TUUM), I I paroit qu'on fe feroit une idee plus exac-
l e des eííets de la difiiilation, fi on mettoit le réjidu 
aurang de fes produits : je le confidere toujours íbus 
Jcepoint de-Vúe , & jerappel le /Ww^/^e; j'appelle 
les premiers produits mobiles, Au reíle i l n'eft pas 
fiíTentiel á une difiiilation de laiífer un réfidu , elle 
peut féparer un corps en divers produits tous vola-
-tils; c'eft ce quiarrive dans difiiilation d'une re-
iine puré. Voyc^ RESINE, 

Les produits mobiles de la difiiilation peuvent étre 
portes par la difpoíition de l'appareil , en-haut, á 
cote ou en-bas : c'eft pour cela que.la difiiilation a 
<eté divifée en trois efpeces ; favoir la diftillation./w 
¿ifcenfum, ou droite>(reí?íz) ; la difiiilation oblique ou 
ía téra le , j>er latus; & la difiiilation vers le bas, per 
dtfcenfum, 

C'eft toüjours fous la forme de vapeur que les 
produits mobiles fe féparent du corps á diftlller, 
oans les deux premieres efpeces de difiiilation ¡ car 
un corps ne peut s'élever par le feu que fous cette 
forme : & l'appareil de la difiiilation Iatérale méme 
eft difpofé de fa^on, que Ies matieres féparées font 
obligées de s'élever (voye^ CORNUE , la Planche & 
Ja fuite de cet árdele.') Auííi ees deux premieres efpe
ces de difiiilation ne difFerent-elles qu'en ce que dans 
ia premiere les vapeurs fe condenfent dans le haut 
de l'appareil dans un chapiteau á gouttiere , & que 
dans la feconde elles ne fe condenfent utilement 
¡que dans le cóté. Le produit mobile de la diftillation 
per defeenfum, peut fe féparer, & fe fépare méme 
dans tous les cas oü cette difiiilation eft pratiquée 
/bus la forme d'un liquide. 

Ces trois efpeces de difiiilation ne font dans le 
fond, & quant á la maniere d'altérer les corps trai
tes par leur moyen, qu'une méme opérat ion; & les 
íeules raifons de préférence dans l'ufage, font des 

-commodités de manuel, des vues pratiques, oeco-
nomiques , qui feront expofées dans la faite de cet 
article. 

Tout appareil de difiiilation eft compofé néceífai-
rement d'un vaiffeau qui contient les matieres á dif-
t i l ler , & d'un vaiffeau deftiné á recevoir les produits 
mobiles. Le premier peut étre un vaifleau d'une feule 
piece , ou étre formé de plufieurs: on multiplie 
quelquefois le fecond , pour divers motifs q«i fe
ront expofés plus bas. 

Les vaiffeaux employés á contenir les matieres á 
dift i l ler , font pour la difiiilation droite, l'alembic 
d'une ou de plufieurs pieces (yoye^ ALEMBIC , Cu-
CURBITE , CHAPITEAU) ; le marras reconven d'un 
chapiteau, qui n'eft proprement qu'un alembic trés-
élevé {voye^ MATRAS) ; pour la difiiilation Iatérale, 
la cornue ordihairement d'une feule piece, la cor
nue tubulée , & la cuine, qui eft une cornue d'une 
forme particuliere {yoye^ CORNUE) ; le tonneau ar
mé d'un globe de cuivre á fa partie intérieure; in-
vention ingénieufe, mais trés-peu utile de Glauber 
(Jburneaux philof, page m . voyez Vartick ÍEU} i & 
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l'alembid des diftillateurs d'eau-de-vie > quí eft re» 
couvert de la tete de more au lieu du chapiteau á 
gouttiere ( voyi^ CHAPITEAU ) ; & enfin pour le 
defeenfum, I'entonnoir, le creufet á fond percé de 
plufieurs trous, & le defeenfoire , defeenfórium de 
Geber {voye^ DESCENSUM.) Le vaiffeau£0/7««^; 
peut encoré n'étre que le foyer méme d'un four-
neau, qui dans ce cas a le doubíe ufage de íbur-
neau & de vaiffeau, córame dans cette efpece de 
difiiilation inventée Glauber {foumeaux philo-
foph. page z.) , oü le corps á diftiller eft ifflmédiate--
ment placé lür des charbons embralés, Voyt^ FEU 
Ó-FOURNEAU. 

Le vaiffeau deftiné á recevoir les produits mobileŝ  
eft connu fous le nom générique de récipimt. Le ba
lón & le matras font les récipiens fimples les plus 
ordinaires., quoique tout vaiffeau á un feul orifiee 
propre á recevoir le bec du vaiffeau contenant, 
puiffé étre employé á cet ufage. Les récipiens mul-
tipiiés ou compofés , font le double balón ^ la file 
de balons , le balón de Glauber armé d'un fecond 
récipient á fon bec ou ouverture inférieure, l'allon-
ge jointe au balón (yoyei BALÓN , voyê  MATRAS), 
&C un affemblage de certains vaiffeaux particuliers , 
propres á la difiiilation de l'air. Foye^ RÉCIPIENT. 

On exécute des difiillations dans toute la latitude 
des degrés de feu employés par les Ghimiftes j & on 
applique le feu aux matieres á diftiller, foit en ex-
polant á fon aftion immédiate les vaiffeaux qui les 
contiennent, foit en interpofant entre le feu &: ees 
vaiffeaux, difFérentes matieres connues dans l'art 
fous le nom de bain. Voye^ BAIN 6- FEU. 

La difiiilation eft une des opérations les plus an-
ciennement connues dans l'art. Geber auteur duplus 
ancien traite général de Chimie qui foit parvenú juf-
qu'á nous(víy. la partie hifiorique de l'árdele Chimie), 
a tres-bien décrit la difiiilation droite & le defeen

fum , les effets & les ufages de ces opérations; i l n'a 
pas connu la difiiilation Ia téra le , invention pofté-
rieure de plufieurs fiecles á ce chimifte, & i l a fait 
une troifieme efpece de difiiilation de la filtration á 
la languette {voy. FILTRATION). C'eft fur quelques 
prétendus veftiges de la connoiffance de la diftilla-' 
ñon , que quelques auteurs ont crü Voir des traces 
de chimie dans les ou?rages de quelques medecins 
grecs & árabes. La Chimie a été appellée Van dif~ 
dllatoire, & elle a mérité ce titre julqu'á un certain 
point, tant que analyfr & difiiller á la violence du 
feu n'ont été qu'une méme chofe. Les diftillateurs 
d'eau-de-vie, d'eau-forte, de parfums, de liqueurs , 
&e. fe qualifient de chimifies ; &c i l s'en eft méme 
trouvé de ces derniers qui fe font vús placés comme 
chimiftes dans la lifte des hommes illuftres d'une 
nation; tant la difiiilation, méme pratiquée en l im
pie manceuvre, peut décorer celui qui s'en oceupe, 
Mais quoi qu'il en foit de cet honneur fingulier atta-
ché á l'exercice de l'art diflillatoire, i l eft fúr que 
la difiiilation eft une opération chimique fondam^n-
tale, un moyen chimique dont l'ufage eft trés-étenda 
& la théorie trés-compliquée, foit qu'on la confidere 
en foi& dans fes phénomenes propres, foit qu'on la 
regarde relativement aux changemens qu'elle opere 
fur les différens fujets. 

Dans toute difiiilation on fe propofe de réduíre 
un corps en deux ou en plufieurs fubftances diffé-
rentes. Cette vüe fuppofe deux conditions effentiel-
les générales dans les fujets de cette opération ; la 
premiere, c'eft qu'ils ne foient pas abfolument fim
ples ; & la feconde, que la defunion de leurs princi
pes puiffe étre operée par l'aftion du feu: ce ne feroit 
done que dans une vüe trés-chimérique qu'on pour-
roit foümettre á la difiillationrezn parfaitement pu
ré , le mericure exaáement puriííé , & en général 
tout mixte o u compofé volát i l , gapable d'éluder paĵ  
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ía voíatllité ñlértie Taítion diflbciante ¿ú í e i t , teí 
que I'efprit-de-vin trés-reftifié, &c. ou enfin des 
mixtes ou des compofés abíblument í ixes, tels que 
I ' o r , le charbon parfait, le taftre vitriolé , &c. 
f l o j e l V O L A T I L I T É , F l X I T E , P R I N C I P E , FEU* 

Les diverfes matieres que les Chimiftes íbümet-
tent á la dijiillation , eprouvent des changemens 
elTentlellement difFérens, qui dépendent de la conjii-
tution fpecifique de chacune de ees matieres. Je di-
vife á cet égard les fujets de la dijiillation en trois 
claffes, & je penfe que cette divifion eíl néceíTaire 
pour fe procurer des notions précifes , diftinftes &c 
raifonnéés, une théorie exañe de cette opérat ion, 
que j 'a i deja appellée un moyen chimique fondamcnta.1. 

La premiere clafle des fujets de la dijiillation ren-
fermera les fimples mélanges, les corps , ou plütót 
les amas formes par conjujion (̂ voyĉ  CONFUSIÓN 
6- CHIMIE) , tels qu'une eau troublée par un vrai 
precipité , ou toute autre pondré fubtile & iníolu-
ble; une réfine précipitée de l'efprit-de-vin par l'eau, 
& fuí'pendue encoré dans le nouveau liquide réful-
tant de Tunion de ees deux liqueurs ; une mine de 
mercure non minéralifé , 6c fimplement répandu 
dans une terre ou dans une pierre ; du mercure 
éteint; les vegetaux aromatiques coníidérés comme 
contenant des huiles eíTentielles : car ees huiles ne 
font pas avec íes principes de la compofition du ve
getal , une unión réelle ; elles y font contenues en 
maffes fouvent fenfibles dans de petites véíicules 
particulieres {yoyei HUILE ESSENTIELLE). La dijiil
lation d'une huile eíTentielle doit done étre regardée 
comme démélant des fubílances confufes, & point du 
tout comme détruifant une combinaifon chimique. 
On peut grolíir cette claffe , qui eft peu nombreufe, 
des difFérens corps dont la mixtión eft f i aifément dif-
foluble par l'aftion du feu, que l'union de leurs 
principes, quoique réelle ou chimique, peut étre 
reputée nulle, auffi-bien que la réfiftance qu'ils op-
pofent á leur féparation : telle eft l'union de l'efprit-
de-vin , Se d'une certaine portion d'eau du méme 
efprit, & des réfines; celle de l'eau furabondante á 
la diffolution des fels, avec la diffolution de ees 
mémes fels; celle de l'efprit reñeur des végétaux á 
ieur huile effentielle, &c. 

La diflillation des fubftances de cette efpece eft 
done une íimple féparation de diverfes fubftances 
mélées par confufion ; féparation fondée fur les diíFé-
rens degrés de volatilité fpécifique de chacune des 
íiibftances á féparer : enforte qu'une condition par-
ticuliere effentielle aux amas féparables par la dif-
tillation, c'eft cette diveríité de volatilité fpécifi
que. Les produits, tant volatils que íixes des fujets 
de notre premiere claffe, ne fouffrant aucune dé-
compofition, ils reftent intérieurement immués; ils 
préexiftoient dans leur fujet oomtnun, tels qu'ils 
íbnt aprés leur féparation: cette derniere propriété 
leur eft commune avec les fujets de la claffe fui-
vante. 

Cette feconde claffe s'étend á tous les compofés 
formés immédiatement par l'union chimique St la 
combinaifon d'un petit nombre de principes étroi-
tement l iés , mais qui peuvent étre féparés par la 
violence du feu, fans réagir que foiblement les uns 
fur les autres, 8c affez immués pour qu'on puiffe le 
plus fouvent, en les réuniffant immédiatement, re-
produire le méme compofé : tels font la plúpart des 
fels métalliques fixes, les vitr iols, le verdet, le fei 
de Saturne, quelques autres fels neutres ; favoir le 
ni tre , la terre foliée, &c. Les anciens chimiftes ont 
appeÚé la dijiillation de ees fubftances, édulcoration 
philofophiquc. Les amalgames font encoré des fujets 
de cette feconde claffe, qui eft peu étendue , parce 
•que les vraís compofés ne font communs ni dans 
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la haíüré ni parmi Ies Ouvragés de l 'art/Sc qu'en-
core faut-il abandonner tous les compofés volatils 
ou abíblument fixes, comme nous l'avons déjá ob-
fervé; 8c que ce n'eft cependant que dans cet ordre 
de corps que í'aftion du feu peut opérer une diacrefe 
vraie 8c íimple (voye^ FEU , D l A C R E S E , 6- ce que 
nous allons diré tout-a-Vheure des fujets de la troijzeme 
clajje,) Or c'eft-Iá précifément l'effet de la diftilla-
tion fur les fubftances difiillahles dont je cOmpofe 
ma feconde claffe; c'eft-lá auffifon effenee, fapro-
priété diftindive. 

La troifieme claffe renferme, 10 les djfus ou les 
corps organifés, c'eft-á-dire les végétaux St les ani-
maux entiers, 8c leurs parties folides; 20 tous les 
furcompofés , decompojita (yoyei SURCOMPOSÉ ) ; 
3° les compofés que la dijiillation ne refout pas feu-
lement en leurs principes , mais qu'elle altere juf-
que dans la conftitution intérieure de ees principes. 
Ces deux dernieres diviíions renferment le plus 
grand nombre de fubftances végétales 8c animales 
non organifées ; les extraits , les réfines , les bau -̂
mes, les gommes, les gommes-réfmes, les matieres 
colorantes, les muqueux , les beurres , les huiles 
par expreíHon, le fang, la lymphe, la gelée, le lai t , 
&c. (voyei ces árdeles) : 40 enfin ces corps que Ton 
peut appeller , quoiqu'avec quelqu'inexaflitude , 
compofés 8c furcompofés artificiéis , c 'e f t -á-di re les 
mixtes ou les compofés naturels traites avec des in-
termedes vrais (yoyei INTERMEDES : voyez analyfi 
rnenflruelle, fous le mot MENSTRUELLE, 8C analyfi 
végétale, au mot VÉGÉTAL,) Au refte i l faut obfer-
ver qüe la plüpart de ces corps peuvent étre regar-
dés comme fujets de la premiere claffe dans un cer-
tain cas ; favoir lorfqu'on n'en fepare par la dijiil
lation que des principes trés-peu adhérans, une par-
tie aromatique , les huiles eíTentielles dont nous 
avons déjá pa r l é , une certaine portion d'eau , &c, 
Sr qu'on épargne leur compoíition intime , par la 
maniere dont on leur applique le feu. yoye^ FEU, 

Ce qui fait différer effentiellement la dijiillation 
de ce genre de matieres de celle des deux autres , 
c'eft que les différens principes de ces corps étant 
mis en jen par le feu, s'attaquent diverfement, 8¿ 
que quelques-uns d'entr'eux contraftent de nouvel-
les combina ifons, tandis que d'autres qui auroient 
réfifté á l'aftion du feu feul , ne font dégagés qu'á 
la faveur de ces combinaifons nouvelles. Une pro
priété particuliere á la dijiillation des fubftances de 
cette claffe, c'eftd'échauffer les fubftances combuf-
tibies á un point phts-que'fuífifant pour les enflam-
mer, fans qu'elles s'enflamment en effet. On a com -̂
paré les produits de cette dijiillation á la fumée , i l 
falloit diré a la fumée fans flamme. La diflillation 
dont nous parlons , difiere eíTentiellement par ce 
phénomene, de la combuftion á l'air l ibre, ou ¿9$ 
flammation , qui eft un autre moyen d'analyfe trés-
efficace. Voyei INFLAMMATION, COMBUSTIÓN, 
ANALYSE VÉGÉTALE , au mot VÉGÉTAL. 

On exécute la diflillation des fubftances des trois 
claffes , dans une vüe philofophique ou dans une 
vüe oeconomique. 

La diflillation des fubftances purement confon* 
dues, eft d'une utilité fort bornée au premier égard , 
parce qu'il eft des moyens plus limpies de reconoítre 
dans les fujets de cette claffe, les corps qu'on pour-
roit auífi en féparer par la diflillation, 8t que Ies fens 
fuffifent pour les y difeerner. Son utilité eíl plus 
étendue au fecond égard , elle fournit un moyen 
prompt & commode de retirer, abjlrahere, certaines 
liqueurs employées á divers íravaux chimiques, & 
qui font d'un prix affez coníidérable pour qu'on les 
retienneaveeprofit par ce moyen; tels font les corps 
fuivans: l'efprit de vinfuperfluála diffolution de cer
taines matieres vegetales, dans la concentration des 
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íe intures: le ihéifte efprit, -apres avolr fervi 4 Vex* 
•traftion d'une réline : les acides minéraux circules 
jfur certaines ierres, dans diverfes vues, &c. Cette 
anéme opération fournh á la Pharmacie & á divers 
•arts, des huiles elTentielles , de l'efprit de vin , 6-^ 
>Les fujeís de cette claffe ne fourniflent dans la diftil-
•lation qu'un feid produit mobile ; l'eau employee á 
la dijlillaúon des huiles elTentielles , & qui s'éleve 
avec elles, ne faifant pas une exceptioná cette ob-
fervation (voy. HUILE ESSENTIELLE) , qui ne com-
prend cependant que les cas ordinaires , ceuxoíi la 
•dijlillaúon eft uíitee : car on pourroit faire á deffein 
des amas qui fourniroient plufieurs produits mobiles 
dans la diflillation. 

Quant á la deuxieme claffe des fujets de la dijlil̂ -
lation ; f i une fubftance inconnue eft reíbute par la 
dijlillation en un certain nombre de principes con-
nus, & qu'on réuffiffe á reproduire cette íubílance 
par la reunión de ees principes , on a découvert 
alors & la nature des matériaux de la compofition 
de cette fubftance, & méme fa conftitution intérieu-
í e : & voilá l'uíage philofophique de la dijlillation 
i l i r les fujets de cette efpece. Ces ufages oeconomi-
ques font ceux-ci; elle nous fournit l'acide vi t r iol i -
que , le vinaigre radical retiré fans intermede, le 
foufre des pyrites, le mercure des amalgames, l'eau-
•forte employee dans le dépar t , & féparée par ce 
moyen du cuivre ou de l'argent. Foye^ DÉPART. 
&c. La dijlillation des fujets de cette claffe ne four
nit ordinairement qu'un ou deux produits mobiles, 
írois tout au pluSjen y comprenant l'air dégagé dans 
cette opération. 

Pour ce qui regarde les fujets de la troifieme claf
fe , on fai t , des qu'on eft un peu verfé dans la lee-
ture des livres chimiques, que laplupartde leurs au-
teurs j & fur-tout ceux des deux derniers fiecles, 
n'ont prefque connu d'autre moyen d'analyfe, pour 
les corps meme les plus compofés, que la dijiiilation 
pouffée par degré jufqu'á la plus grande violence du 
feu. On fait encoré que cette ancienne analyfe fut 
non-feulement imparfaite en fo i , ou comme moyen 
infuffifant, mais qu'elle devint encoré plus funefte 
•aux progrés de l'art par les vües vaines, les confé-
xjuences précaires, les obfervations mal entendues 
qu'elle fournit. Voy ti PRINCIPES 6- ANALYSE VÉ-
GÉTALE au roo; VEGETAL. 

La dijlillation des compofés artificiéis, ou des fub'-
flanees diftillées avec des intermedes que nous a vons 
rangés avec les fujets de cette claffe, n'eft expofée á 
aucun des inconvéniens que nous venons de repro-
cher á l'analyfe ancienne ; l'ufage philofophique de 
ce dernier moyen eft, au contraire, auíli utile & 
auffi étendu que celui de la dijlillation fans interme
de eft défeftueux & borné : voyê  Analyjt menjlruelle 
au mot MENSTRUE ; nous difons á deffein, borne, & 
non pas abfolument m i l , car on peut par cette der-
niere opération obtenir au moins quelques connoif-
fances générales fur certains fujets inconnus; des 
íens exercés rcconnoítront dans certains produits de 
ces corps quelques carafteres particuliers aux di
vers regnes de la nature , & méme á quelques claf-
fes & á quelques divifions moins générales encoré. 
Voye^ Analyjc végétale au mot VEGETAL, SuBS-
TANCE , ANIMAL, & MINERAL. 

Les matieres que cette dijlillation fournit aux Arts 
& fur-tout á la Pharmacie, font les acides & les al-
kalis volatils , l'un & l'autre de ces principes fous 
une forme fluide, ou fous une forme concrete ; des 
huiles empyreumatiques , des fels ammoniaceux ; 
voye^ les árdelesparáculiers: & ce font la !es fameux 
principes ou efpeces chimiques. Voyê  PRINCIPES, 
Quelques matieres particuJieres, comme le beurre 
de cire, le phofphore, &c. lontauffi des produits de 
cette troifieme claffe de dijlillation, foye^ CIRE 6" 
PHOSPHORE» ' 
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La dijlillation dfes fujets de cette claffe (excepté 

de nos compofés artificiéis ) fournit done toujours 
plufieurs principes. Voici l'ordre fous lequel Ies pro
duits les plus généraux fe préfentent: Io . un phleg-
mechargé de l'odeur du fujet diftillé , lors meme que 
ce corps diftillé eft appellé inodore ; phlegme d'a-
bord lympide & fans couleur, fuivi bientót de gout-
tes troubles colorées, & preñant enfin une odeuf 
d'empyreume ou de biúlé : 2o. de l'huile lympide & 
tenue, & le méme phlegme qui né donne encoré au
cun figne d'acidité ni d'aikallcité: 30. un phlegme 
foiblement acide ou alkali volátil , une bulle plus co-
lorée, plus épaiffe , moins lympide , & de l'air: 40. 
une huile noire, épaiffe , trouble , une eau plus ía-
hne ; de l'alkali volátil concret, de l'air. 

Des obfervations répétées nous ont appris que 
c'eft dans un ordre conftamment le méme , que les 
divers produits de la dijlillation des mémes fujets fe 
fuccedent , lorfqu'on adminiftre le feu felón l'art. 
Mais quelle eft la caufe qui fixe cet ordre ? ne pour-
roit-on pas établir une théorie générale qui la dé-
terminát ? 

En confidérant la dijlillation fous le point de vúe 
qui fe préfente d'abord , on eft tenté de la croire 
renfermée, cette théorie , dans la formule fuivante: 
« Par le moyen de la dijlillation, les principes fe fé-
» parent fucceffivement les uns des autres ; les plus 
» volatils s'élevent les premiers s Se les autres enfui-
» te , á mefure qu'ils éprouvent le degré de chaleur 
» qui eft capable de les enlever ». Le moyen le plus 
fimple de vérifier cette regle, c'eft de l'effayer fur 
les cas particuliers: c'eft ce que nous allons faire. 

Nous avons déjá obfervé , & nous l'avons obfer-
vé précifément pour pouvoir le rappeller ici , que 
les fujets de notre premiere claffe ne fourniffoient 
qu'un feul produit mobile, excepté qu'on ne con-
fonJit á deffein , fans vúe , & fans mili té, plufieurs 
liqueurs volátiles immiícibles; que ceux de la fe-
conde claffe ne fourniffoient qu'un petit nombre de 
produits mobiles; & qu'enfin la plüpart de ceux de 
la troifieme en fourniffoit plufieurs. C'eft done dans 
les fujets de la feconde & de la troifieme claffe qu'il 
faut choifir ces cas particuliers, auxquels pourroit 
convenir la regle générale que nous examinons 

Prenons d'abord un fujet de la feconde claffe: le 
vitr iol de Mars non calciné. Ce corps étant place 
dans un appareil convenable, & le feu adminiílré 
felón l 'art , l'eau de la cryftallifation, celle qu'on 
fépare ordinairement par une calcination prélimi-
naire, paffera d'abord; á cette eau fuccédera un 
phlegme legerement acide, & enfin de l'air & un 
acide plus concentré. Nous voyons done déjá que la 
théorie propoíée n'eft pas applicable á tous les cas ; 
car dans celui-ci, l'eau & le phlegme acide qui font 
beaucoup moins volatils que l 'air, paffent avant ce 
dernier principe. Je pouríliis mon effai fur les au
tres fujets de la méme claffe , fur le verdet, fur le fel 
de Saturne, &c. ces tentatives ne font pas plus heu-
reufes que la premiere. 

Je paffe aux fujets de la troifieme claffe, & je vois 
d'un feul coup d'oeil qu'il n'en eft pas un feul dans la 
dijlillation duquel on puiffe obferver cette fucceffion 
de produits, fondee fur leur degré refpeílif de vo-
latilité; je vois les alkalis volatils s'élever aprés du 
phlegme & des huiles pefantes , des acides & des hui
les précéder l'air , &-c. Dans la dijlillation analytique 
de l'eíprit-de-vin, par l'intermede de l'acide vi t r io l i -
que ; de l'efprit-de-vin inaltéré & de l'acide vitrio-
lique s'élevent avant l'éther & avant l'acide ful-
phureux volát i l , l'un & l'autre plus volatils que les 
deux premiers principes. 

En un mot, r prés l'examen le plus détaillé de tous 
les cas particuliers, je ne trouve que ces amas de l i 
queurs volátiles immifcibles dont nous avons parlé 

plus 
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phis haut, auxquels elle puiíTe convenir : d'oii je 
conclus que les cas qu'elle n'a pas prévus font les 
plus nombreux , les plus fondatnentaux, & méme 
les feuls qui fe préfentent dans la pratique. 

Cherchons done une autre théorie que celle dont 
nous avons cru devoir démontrer l'iníuffifance, par
ce qu'elle n'efl pas une erreur ignorée & íans confé-
quence, mais qu'elle eíl au contraire fort répandue, 
ou fur le point de l 'étre, & que c'eft ici un point fon-
damental de doñrine chimique. 

Nous croyons la théorie fuivante hors d'atteinte, 
parce qu'elle n'exprime prefque que des obferva-
tions : ce n'eíl pas felón que chaqué produit eft plus 
ou moins volátil, mais felón qu'il étoit plus ou moins 
intimement retenu dans le corps dont i l étoit prin-
cipe,qu'il s'éleve plus ou moins tard dans toute difiil-
lation qui opere une defunion réelle & violente. Le 
dégagement de ees produits doit étre operé avant 
l'expanlion vaporeufe qui caufe leur élévation; or 
le degré de volatilité n'eíl compté pour rien dans 
l'eftimation de la réfiftance qu'un principe oppofe á 
fa defunion; l'acide du fel marin relifte plus invin-
ciblement á fa féparation d'avec fa bafe ordinaire, 
que plulieurs principes moins volatils que celui-ci; 
le principe éminemment volát i l , le phlogiftique, eíl 
inféparable par la violence du feu dans les vaiífeaux 
fermés, des corps dont i l eíl principe conílituant. 
Bien plus, la volatilité influe fi peu fur l'ordre des 
produits, que toutes les fois que deux principes vo
latils fe trouvent dégagés en méme tems, ils s'éle-
vent toüjours eníemble fans qu'il foit poflible, ou du 
moins utiie , d'obferver alors la différence de leur 
volati l i té; parce que la chaleur néceíTaire pour les 
dégager eíl íi fupérieure á celle qui fuffit pour les 
élever une fois qu'ils font libres, que ce degré de 
chaleur qui fubfiíle toüjours eíl plus que fuffiíant 
pour enlever le moins volá t i l , & qu'on ne volt pas 
comment on pourroit eílimer dans les appareils or-
dinaires le rapport du fuperflu de cette chaleur, á 
celle qui feroit précifément néceflaire pour l'éléva-
íion de chacun des deux principes; rapport qu'il fau-
droit cependant connoitre pour fixer leur volatilité 
refpeñive. Au refle i l n'eíl peut-étre pas inutile, ne 
füt-ce que pour exercer la fagacité de certains lec-
teurs, d'avancer que ce rapport pourroit étre faci-
lement déterminé á l'aide de certains appareils par-
ticuliers, & par un petit nombre d'expériences íim-
ples; en confeíTant cependant que ce feroit ici une 
de ees recherches collatérales purement curieufes, 
qui naiífent d'un fujet, mais qui meurent fans lignée, 
c 'e l l -á-di re qui ne fourniíTent rien á l'établiíTement 
de la queílion principale, comme i l en eíl tant fur 
certains effets tres - particuliers , qu'on a calculés 
avec une complaifance íinguliere; opéradon dont 
le réfultat s'eíl appellé une théorie. Mais je reviens 
á celle de la dijlillation. 

Nous venons de voir que l'efFet des agens em-
ployés á cette opération , fe réduit á féparer des 
corps expofés á leur aftion une ou plufieurs fub-
ílances , le plus fouvent aprés avoir rompu l'union 
de ees fubílances. Nous avons obfervé des le com-
mencement de cet article, que c'eíl fous la forme 
de vapeur que ees fubílances s'élevent: i l nous reíle 
á confidérer les changemens que fubiffent ees va-
peurs, & les caufes de ees changemens. 

La formation des vapeurs dans les vaiffeaux fer
més , n'a aucun caraélere particulier; la va^orifa-
tion eíl dans ce cas, comme en général, un mode ou 
une efpece de raréfaftion par le feu. Voy. VAPEUR. 

Le premier changement arrivé á cette vapeur une 
fois formée, eíl celui qui commence fon élévation. 
Ce changement ne confiíle qu'en une nouvelle ex-
paníion par l'aftion continuée du feu; expaníion qui 
a lieu en tout fens, & qui ne paro.it aveir une ten-
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dance particuliere en haut, que par la forme des 
vaiífeaux qui la contiennent & qui la dirigent pour 
ainfi diré : car on ne peut avoir recours ici ni á la 
lo i hydroílatique par laqufelle un liquide plus leger 
doit s'élever au-deífus d'un liquide moins leger, 
comme dans les évaporations á l'air libre fuppofé 
moins leger que les vapeurs qui s'élevent á des hau-
teurs confidérables dans l'atmofphere, n iá l ' a t t r ac -
tion éledrique mife tres - ingénieufement en oeuvre 
dans ce cas par M . Defaguliers & par M . Franclin : 
car la dijlillation eíl proprement une évaporation 
dans le vuide, l'air étant íi fort raréfié dans les vaif
feaux tres - échauffés, que fon concours doit étre 
compté pour rien ; & d'ailleurs l'afcenfion des va
peurs dans les vaiífeaux fermés n'a qu'une étendue 
tres - bornée , & exaftement proportionnelle á leur 
expaníion, c'eíl - á - diré á leur chaleur. Cedernier 
rapport eíl fi conílant, que par la ceífation de cette 
feule caufe, une vapeur ne s'élevera qu'á une hau-
teur médiocre. Or cette unique caufe, favoir l'ex
panlion par le feu , diminuera néceífairement dans 
la vapeur á mefure qu'elle s'éloignera du centre de 
la chaleur dans les appareils ordinaires, oü l'on n'ap-
plique le feu qu'á la partie inférieure des vaiffeaux >' 
& dont les parois touchent á une atmofphere toü
jours plus froide que les vapeurs qu'ils contiennent; 
au lieu que la méme vapeur, & une vapeur quel-
conque entretenue dans le degré d'expaníion quf 
l'a fait parvenir á cette hauteur, en échauffant let 
vaiffeau dans toute fa longueur, pourra étre por-
tée fans aucune autre caufe & íi le corps conti
nué toüjours á en fournir de nouvelles, jufqu'á. une 
hauteur qui n'a point de bornes. Une nouvelle preu-
ve que la loi hydroílatique dont nous avons parlé 
ci-deífus, n'influe en rien fur le phénomene dont i l 
s'agit i c i , c'eíl que dans un appareil convenable de 
dijlillation latérale ou de defeenfum, la vapeur pourra 
par la feule application de la chaleur, étre portée U 
cóté ou en-bas á un éloignement indéfini. I I eíl eífen-
tiel de remarquer, pour avoir une idée diíliníle de 
tout ceci,que la forme des vaiffeaux queBoerhaave-
a divifés par-lá en trois efpeces {EUm. chim.pars al
tera , de artis theoria , p. 464. de l'éd. de Cavelier) ^ 
favoir les cylindriques , les coniques á fond plus 
étroit que la partie fupérieure, & les coniques á fond 
plus large que la partie fupérieure; que cette forme ^ 
dis-je , eíl abfolument indifférente á l'afceníion des 
vapeurs; & qu'ainíi le dofte Boerhaave s'eíl t rom
pé , lorfqu'il a cru que les vaiffeaux coniques con-
vergens vers le haut favorifoient merveilleufement 
l'afcenfion des vapeurs ; qu'il a dü cette erreur ra i -
fonnée á un manque abfolu de connoiffance fur la: 
nature de la vapeur: car i l a dit qu'il étoit clair par, 
les connoiffances hydroílatiques, que cette plus fa-
cile afceníion dépendoit de ce que les cótés d'un pa» 
reil vaiffeau foütenoient des colonnes de liqueurs 
liquoris, d'autant plus courtes qu'elles portoient ñu-
des points de ees cótés plus voifins du bord de co 
vaiffeau, &c. Les adorateurs de Boerhaave font in -
vités á nous prouver que cet auteur a droit d'ap-
peller une vapeur liquor; fecondement, de divifer 
une vapeur en colonnes; troifiemement, d'évaluer 
les propriétés des vapeurs ex hydroflaücis. Le vaif-; 
feau conique convergent en-bas , ne retarde pas 
plus l'afcenfion des vapeurs, que le convergent en» 
haut ne les favorife: en général , les vaiffeaux, con-; 
tenans, de quelque forme qu'ils íbient, ne different 
effentiellement que par leur diverfe élévation, Se i l 
ne faut pas comme Boerhaave reílraindre cette re
gle aux vaiffeaux cylindriques. 

Le degré de chaleur néceflaire pour entretenír 
l'expanfion vaporeufe, variant comme la rarefeibi-
lité de chaqué fubílance réduite en vapeurs, ees va
peurs dans les appareils communement ufités á i ' a i^ 
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de de la chaleur communiquée par rapplication or-
dinaire du feu, s'éleveront en raifon de leur raref-
cibilité fpecifique. C'eft ainfi que la vapeur de l'eau 
s'élevera á peine á deux pies, tandis que celle de 
l'efprit-de-vin peut s'élever á une hauteur bien plus 
confidérable, C'eft fur cette différence qu'eft fon-
dée la reftification de l'efprit-de-vin, celle des al-
kalis volatils , &c. /^bye^ RECTIFICATIÓN. 

La double caufe de la diminution de l'expaníion 
vaporeufe que nous avons affignee plus haut , fa-
yoir 1 eloignement du centre de la chaleur, & la 
froideur des corps qui environnent la vapeur dans 
une certaine partie de l'appareil, peut étre portee 
á un point auquel cette vapeur fera condenfee, 011 
deviendra une liqueur , & quelquefois "méme un 
corps concret. Or i l eft effentiel á toute difiillation 
que ce changement arrive, & c'eft auíli un effet que 
produit conftamment tout appareil employé á la 
difiillation. 

Détacher par l 'añion du feu des vapeurs d'un 
corps renfermé dans des vaifleaux; les élever , ou 
plus généralement encoré les éloigner de ce corps 
par l'expanfion vaporeufe qui eft un mode de la ra-
ré fañ ion , & les condenfer par le froid pour les rete
ñir : voilá les trois effets effentiels de la dijlilladon & 
leurs caufes, le formel de cette opération. 

On peut déduire de tout ce que nous avons eta-
hli jufqu'á préfent, les regles de manuel, ou les ca-
nons pratiques fuivans. 

Io. On doit employer des vaifleaux contenans 
eleves, toutes les fois que le réfidu de la dijlilladon 
doit étre en tout ou en partie une fubftance qui a 
quelque volatilité , comme dans la dijlillaúon du 
v i n , dans la reftifícatión des huiles effentielles, des 
acides , des alkalis volatils, des efprits ardens ; ou 
encoré lorfque la matiere á diftiller fe gonfle confi-
dérablement , comme dans la dijlilladon de la cire, 
du mie l , de certaines plantes, &c. 

2o. La hauteur de ees vaifleaux doit étre telle , 
que la liqueur la moins volatile , celle qui doit con-
ítiíuer le réfidu ou en étre une partie, ne puifle pas 
parvenir jufqu'au récipient. L'appareil le plus com-
mode eft celui oü les vaifleaux contenans ne s'éle-
vent que fort peu au - deflus du terme ou peut étre 
porté ce réfidu réduit en vapeur. Les alembics dans 
lefquels le chapiteau eft féparé de la cucurbite par 
un ferpentin ou par un long íuyau , & qu'on em-
ployoit autrefois beaucoup plus qu'aujourd'hui á la 
reftification de l'efprit-de-vin, font un vaifleau dont 
on peut fe pafler, & auquel un matras de trois ou 
quatre piés de haut recouvert d'un chapiteau, peut 
tres-bien fuppléer. Quant aux fubftances fujettes á 
fe gonfler, la faetón la plus eíEcace de prévenir les 
inconvéniens qui peuvent dépendre de ce gonfle-
ment, c'eft de charger peu les vaifleaux élevés dans 
lefquels on les traite. 

3 0. II faut dans tous ees cas employer autant qu'il 
eft poflible un degré de feu conftant, & purement 
fuíHfant pour faire pafler dans le récipient, les pro-
duits volatils. Un bain-marie bouillant fournit, par 
exemple, ce degré de feu déterminé , & fufEfant 
dans la re&ification de l'efprit-de-vin, &c. 

40. On doit dans les mémes cas n'appliquer le feu 
qu'á la partie inférieure du vaifleau, & le laiflier dans 
la plus grande partie de fa hauteur expofé á la froi
deur de l'áir environnant, ou méme le rafraichir 
dans cette partie, fans pourtant poufler ce refroidif-
féntent au point de condenfer la vapeur la plus vo
latile , car alors toute dijlilladon cefíeroit. Ce der-
nier moyen eft peu employé, parce qu'une certaine 
élévation des vaifleaux contenans fufHt pour la fé-
paration de deux vapeurs inégalement volátiles: on 
pourroit cependant y avoir recours dans le cas, oíi 
faute d'autres vaifleaux on feroit pbligé de reSifier 
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dans un vaifleau bas un liquide compofé, dont le 
principe le moins volátil feroit aflez expanílble pour 
s'élever jufqu'au fommet de ce vaifleau. On pour
ro i t , par exemple, reéHfier de l'efprit-de-vin dans 
un alembic d'étain qui n'auroit pas un pié de haut 
en rafraichiflant la moitié fupérieure de la cucur
bite au-defíbus du chapiteau. Mais j'avoue que cette 
obfervation eft plus utile comme confírmant la théo-
rie de la dijlilladon, que comme fournifíant une pra-
tique commode. 

50. Lorfqu'il s'agit au contraire de féparer les pro-
duits volatils d'un réfidu abfolument fixe, les vaif-
feaux les plus bas font les plus commodes dans tous 
les cas ; & i l eft abfolument inutile d'employer des 
vaifleaux é levés , lors méme que les produits mo-
biles font tres-volatils. 

6o. I I faut dans le cas des réfidus abfolument fíxes 
échauffer le vaifleau contenant jufqu'au lieu deftiné 
á condenfer les vapeurs, jufqu'au chapiteau dans la 
dijlilladon droite, & jufqu'á la naifíance du cou de 
la cornue dans la dijlilladon oblique. Pour cela, on 
enferme ees vaifleaux dans un fourneau de rever
bere ; on recouvre les cornues placées'au bain de 
fable ou bain-marie d'un dome, ou on les entoure ; 
& on les couvre de charbon, felón une méthode ufi-
tée dans les laboratoires d'Allemagne. Voye^ F E U 
& FOURNEAU. 

Nous obferverons á ce propos, que la voíite de 
la cornue ne fait point du tout la fonftion de cha
piteau, & qu'elle ne condenfe Ies vapeurs qu'en 
puré perte, & lorfque l'on adminiftre mal le feu; 
les vapeurs ne fe condenfent utilement dans la dif-
dlladon la térale, que dans le cou de la cornue, & 
dans le récipient ; la voüte de la cornue ne fait, 
comme les cotes de la cucurbite , que contenir la 
vapeur &c la conferver dans un état de chaleur, & 
par conféquent d'expanfion fuffifante pour qu'elle 
puifle continuer fa route vers le vaifleau deftiné á la 
condenfer. Les ftries, les gouttes, les ruifleaux de l i 
queur formés dans l'intérieur de la retorte, que cer-
tains artiftes ont donnés comme des fignes auxquels 
on peut diftinguer certains produits; ees ftries, ees 
gouttes, ees ruifleaux difparoiflent des qu'on échauf-
fe la retorte, felón la regle que nous venons d'éta-
blir. 

70. I I eft toújours utile de rafraichir le lieu de 
l'appareil oíi la vapeur doit fe condenfer. Ce refroi-
diflement a un double avantage, celui de háter l'o-
pérat ion, & celui de fauver les produits. I I háte l'o-
pérat ion; car fi dans un appareil également chaud 
dans toutes fes parties de vaifleaux exañement fer-
més , i l s'engendroit continuellement de nouvelles 
vapeurs, ees vapeurs fubfiftant dans leur méme de
gré d'expanfion , feroient b i e n - t ó t obftacle á l'élé-
vation des vapeurs nouvelles; & i l eft méme un 
terme oü cette élévation doit non-feulement étre re-
ta rdée , mais méme fupprimée, oíi la dijlilladon doit 
cefler. Le froid débande la vapeur, la détruit , vui-
de l'efpace des vaifleaux ou on le produit, le dif-
pofe á recevoir une nouvelle bouffée de vapeurs. 
Quant á la deuxieme utilité du refroidiflement, i l 
eft clair .que dans la néceflité oü l'on eft de perdre 
une partie des vapeurs, comme nous allons l'expo-
fer dans un moment , plus cette vapeur eft con-
derifée, moins i l s'en échappe. 

Les ínoyens les plus employés pour rafraichir, 
font ceux-ci : on fe fert dans la dijlilladon droite du 
chapiteau chargé d'un refrigerant, ou du ferpentin. 
Voyei CHAPITEAU, REFRIGERANT, SERPENTÍN. 
Dans la dijlilladon latérale , on peut placer le réci
pient dans de l'eau , l'entourer de glace, & le cou-
vrir de linge moüillé : ce dernier moyen eft le plus 
ordinairc i i l eft utile de rafraichir de la méme fajoa 
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le cou de la cornue , mais i l faut avoíf foin de ne 
pas toucher au corps de ce vailleau. 

Au refte, l'artifte dolt toújours fe fouvenir que Ies 
yailTeaux de verre ne íbuffrant point le paffage foii-
dain d'un certain degré de froid á un certain áe-r 
gré de chaleur , & réciproquement, on apprendpar 
l'exercice á évaluer l 'exteníion dans laquelle on peut 
fans péril leur faire eprouver des alternatives de froid 
& de chaud. Le balón echauíFe par les produits les plus 
chauds des dijiillations ordinaires , foütient fort bien 
l'application d'un linge en quatre doubles , trempé 
dans de l'eau froide , & légerement exprimé. On 
peut rafraichir fans précaution les vaiíTeaux de me
tal. 

Outre ees regles majeures que nous avons don-
jiees pour des corollaires pratiques de notre theo-
rie de la diflilladon ; i l faut encoré que le diñilla-
íeur fache : 

Premierement, que puifqu'il doit opérer dans des 
vaiíTeaux fermés , & que Ion appareil eft compofé 
de plufieurs pieces , i l doit lutter exaftement toutes 
les jointures des vaiffeaux auxquelles les vapeurs 
peuventparvenir. f^oye^Lw 6-LUTTER . Nous ref-
íraignons ainfi l'obligation de lutter, parce qu'elle n'a 
point lien pour les jointures des vaiíTeaux que Ies 
vapeurs ne peuvent atteindre , comme celle du re-
cipient & du bec du ferpentin dans la diJiUlation de 
reau-de-vie, &c. 

Secondement, qu'il faut cependant laiíTer un peu 
de jour , ménager une iíTue á une partie des va
peurs (parce qu'il feroit trés-difficile de rafraíchir 
aíTez, pour condenfer & reteñir toutes ees vapeurs 
dans des vaiíTeaux fragües), k une partie des va
peurs , dis-je , & á l'air dégage de la plúpart des 
corps diílillés , & dont on ne peut, ni ne veut rete
ñir aucune portlon dans les appareils ordinaires. Les 
anciens Chimiíles ne s'étoient pas avifés de la ne-
ceffité de ménager cette iíTue ; ils ont tous recom-
mandé de fermer exaftement, & ils l'ont fait autant 
qu'il a été en eux: mais heureufement ils n'ont pas 
l'u lutter ; & c'eíl l'impuiíTance oíi ils étoient d'ob-
ferver leur propre regle qui Ies a fauvés , fans qu'ils 
s'en doutaíTent, des inconvéniens qu'elle entraínoit. 
Nous qui luttons tres-bien, nous faifons un petit 
trou au récipient, dans tous les cas oíi i l importe de 
fermer exaftement toutes les jointures des vaiíTeaux. 
C'eft ici une invention moderne , dont l'auteur eíl 
inconnu. Au refte, i l vaut mieux bien lutter , 8c 
avoir un récipient percé , que de lutter moins bien, 
& avoir des vaiíTeaux fans ouverture ; parce qu'on 
eft maitre d'un petit trou pratiqué á deffein, &c qu'on 
ne l'eft pas des pores & des crevaíTes d'un mauvais 
lut. La maniere ordinaire de gouverner le petit trou 
du balón, c'eft de ne l'ouvrir que de tems en tems, 
íoutes les cinq ou íix minutes, plus ou moins, felón 
la vivacité du fouffle qui en fortá chaqué fois qu'on 
l'ouvre. Je crois qu'il eft mieux , dans la plúpart des 
cas, de le laiíTer toújours ouvert: IO. parce qu'on 
rifque moins la fraflure des vaiíTeaux : 2o. parce 
qu'on ne perd pas davantage, peut-étre moins. 

Troifiemement, que les vaiíTeaux doivent étre 
toújours choilis d'une matiere convenable, pour que 
Ies corps á diftiller, ou les produits de la diJiUlation, 
ne les attaquent point, ou n'en foient point altérés; 
& dans quelques cas particuliers , pour qu'on puiíTe 
rafraíchir commodément. J^oyî  VAISSEAÜ. 

Quant á l'art de gouverner le feu dans la diJiUla
tion , c'eft-lá Va í c de l'artifte. P̂ oyei FEU. 

Dans la diJiUlation, on evalué le degré de feu par 
fes effets : la quantité de Vapeurs qui fe manifeftent 
par robfcurciííement du ba lón , par fa chaleur, par 
l a violence du fouffle qui fort du petit trou , &c. an-
nonce un feu fort: la fréquence des gouttes qui tom-
bent du bec de l a c o r n u e , o u de ce lui du ghapiteau; 
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un ruífteau de liqueurs tombant d'un chapiteau, o11 
d'un ferpentin, annonce la méme chofe : íefeu dcux 
eft annoncé par les fignes contraires: le degré móyeh , 
& le plus propre au plus grand nombre de diJiUla
tion , eft annoncé par un petit ruifteau coníinu de U-
queur , dans les cas de diJiUlation droite , oú Ton 
employe le ferpentin , ou le,grand chapiteau á re-
frigérant; & dans les cas ordinaires de diJiillatlonXz.' 
térale , & dans quelques dijiillations droites , par la 
chaleur médiocre du balón , le fouffle modéré du pe
tit trou , & la fucceíllon des gouttes dans un inter-
valle tel qu'on peut compter huit pulfations'. d'ar-
tere entre deux gouttes , ou articuler pofément le 
nom des nombres jufqu'i huit : un , deux , trois , 
q u a t r e , ^ . 

i On trouvera dans les artlcles particuliers des dif-
férens fujets de la diJiUlation, quelques manoeuvres 
particulieres. 

La reflifícation & la cohobation font des efpéces 
de diJiUlation. Fqye^ COHOBATION RECTIFICA-
TION. ( ¿ ) 

DISTINCTE, (BASE) en Optique, eft le nom que 
donnent quelques auteurs á la diftance oüil faut que 
foit un plan au-delá d'un verre conyexe , pour.que 
I'image des objets re9Üe fur ce plan paroiffe dif-
tinñe ; de forte que la bafe dijiinñe eft la méme chofe 
que ce qu'on appelle foyer : car imaginons un objet 
éloigné qui envoye des rayons fur un verre conve-
xe , ees rayons fe réuniront á-peu-prés au foyer 3ii 
verre ; & fi on veut recevoir fur un papier I'image 
de cet objet , ce fera au foyer qu'il faudra pla
cer le papier pour que I'image foit dijiincie. Foye^ 
FOYER. 

La bafe dijiincie eft done produlte par la réunion 
qui fe fait des rayons partis d'un feul point d'un 
objet , & concourant en un feul point de I'ima
ge ; & c'eft pour cela que les verres concaves , 
qui , au lien de réunir Ies rayons , les écartent , ne 
peuvent point avoir de bafe dijiincie réelíe^ Foyer 
CONCAVE. (O) 

DISTINCTION, f. f. {Métaph.) La dijiinclion en 
général eft la négation d'identité. Ainfi une chofe eft: 
dijiinguée d'une autre , dés-lá qu'elle n'eftpas la mé
me. II y a une grande différence entre dijlincíion, f¿~ 
paration, & diverjlté. Car, par exemple , le corps 8c 
l'ame font dijiingués , & cependant ils ne font pas 
féparés dans l'homme : Fierre & Paul font i///?i^aej , 
encoré qu'ils n'ayent pas une différente nature. La 
dijlinñiqn eft précifément la négation d'identité, 
comme nous venons de le vo i r ; au lien que la fépa-
ration eft la négation d'unité , & la diverfité la n é 
gation de íirailitude. 

Les Philofophes font fort embarraíTés pour affignec 
une marque caraftériftique de la dijlincíion des étres. 
Les uns affignent la capacité que les étres ont d'étre 
féparés mutuellement ; les autres la font confifter 
dans tout ce qui exclut í'unité numérique. Mais com-
ment concilier cela avec la Trinité & la reproduc-
tion du corps de J. C. dans l'Euchariftie ; ees deux: 
myfteres qui étonnent & confondent notre raifon > 

La difiincíion eft. une fource féconde de difputes 
entre Ies Thomiftes & Ies Scotiftes. Oú les premiers 
ne découvrent qu'un étre , les feconds ont le fecret 
d'y en appercevoir une infinité.La grande máxime des 
Scotiftes, c'eft de multiplier Ies étres á mefure qu'ils 
multiplient les idées. Or comme i l n'y a point d 'é-
tre , quelque fimple qu'il f o i t , qui n'offre une foule 
d'idées partidles; auííi n'y a - 1 - i l point d'étre oú ils 
ne découvent une infinité d'étres diftingués. Dieu , 
tout fimple qu'il eft, eft done pour les Scotiftes urt 
étre des plus compofés. Autant d'attributs , autant 
d'étres diftingués réellement. II n'y a pas jufqu'aux 
idées abftraites de leur efprit qu'ils ne réalifent. Les 
genres, les efpeces, les différences, les propriétés,, 
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Ies accidens, font autant de petites entites qui vont 
fe placer d'elles-mémes dans tous les étres. Moyen-
nant ce fyftéme, i l n'y a point d'étre dans tout 
I'univers qui ne refiferme une infinité d'ordres d'in-
fini, eleves les. uns fur les autres. Ce que la diviíi-
bilité des parties á l'infini eft á la matiere, la multi-
tude d'étres á l'infini l'eft méme aux efprits : & ce 
qu'il y a de fingulier, c'eft que des entités toutes fpi-
rituelles s'allient dans ce íyftéme avec les étres les 

Í
)lusmatériels, s'il eíl permis de parler ainfi : car que 
bnt auttc chofe ce qu'on appelle dans l'école de-

grés métaphyfeques? y a- t - i l d'étre qui n'ait fes de
gres métaphyfiques; & fi , comme le prétendent les 
Scotiíles, fous ees degrés exiftent réellement dans 
Ies objets, je ne vois pas comment ils pourroient fe 
défendre d'enter fur la matiere, des entités purement 
fpirituelles & indivifibles. Vo i l á , á proprement par
ler , en quoi confiíle le foible de leur fyfiéme. Les 
Thomiftes plus fenfés prodiguent moins les étres : ils 
h'en voyent que lá oü ils apper^oivent des idées to
tales &complet tes . .^oy^DEGRÉ, &c. 

La difiinclion en general eft de deux fortes , réel-
le , & mentale , autrement de raifon. La premiere 
fuppofe des étres qui ne font pas les mémes , indé-
pendamment de ce que l'efprlt en penfe;& la feconde, 
des chofes que l'efprit diftingue, quoiqu'elles foient 
réellement les mémes. Telle eíl la diftinñion qui fe 
Irouve entre une chofe & fon efíence, entre fon ef-
fence & fes propriétés. 

Les Scotiftes, autrement Ies Réaliftes, admettent 
trois fortes de difiincliom réel les; Tune pour Ies étres 
qui peuvent exifter féparément, comme le corps & 
l'ame ; l'autre pour deux étres , dont l'un peut étre 
féparé de l'autre , fans que cela foit reciproque en-
tr 'eux, comme la fubftance & l'accident qui la mo-
difie ; la troifieme enfin , pour Ies étres qui ne font 
tous deux que des modalités. La premiere de ees dif-
tinñions s'appelle rédh majeure, la feconde mineure , 
& la troilieme la plus paite j comme íi la dijiinciion 
ctoit fufceptible de plus & de moins. 

La dijiinciion mentale ou de raifon eft de deux for
tes ; l'une eft dite diftinftion radonis ratiocinantis j 
& l'autre radonis radocinata t comme l'on parle dans 
les écoles. La premiere eft celle que l'efprit met dans 
les chofes, fans qu'il y ait en elles aucun fondement 
qui autorife une telle dijiinftion : telle feroit , par 
exemple , la dijiinciion qui fe trouve entre Cicéron 
& Tullius. Comme cette difiinñion ne roule que fur 
des mots, ceux qui en font les défenfeurs font ap-
pellés nominaux. Ün de leurs chefs eftOkam, corde-
lier anglois, qui vivoit dans le quatorzieme fiecle. 
Ils entroient dans un grand détail des mots, s'appé-
fantifíbient fcrupuleuíement fur toutes les íyllabes; 
c'eft ce qui leur attira le reproche injurieux de ven-
deurs de mots, ou marchands de paroles. Cette fefle s'é-
léva vers la fin du onzieme liecle. Ils prétendoient 
étre feftateurs de Porphire & d'Ariftote; maisils ne 
commencerent á porter le nom de nominaux que du 
tems d'Okam: ilsfurentlesfondateursderunvveríité 
de Léipíik. On trouve encoré aujourd'hui beaucoup 
de philofophes qui fe piquént d'étre nominaux. 

La difiinñion de raifon raifonnée , radonis ratioci-
natce, eft celle que l'efprit met dans les chofes, lorf-
qu'il y a une raifon légitime pour cela. Le fonde
ment de cette diflinciion eft de deux fortes: ou i l eft 
extrinfeque, & c'eft alors la variété des effets qui 
donne naiífance á la difiinñion; ou i l eft intrinfeque, 
& c'eft alors rexcellence d'une vertu qui produit dif-
férens effets. Si l'on confidere cette difiinñion du 
cóté de la chofe , elle eft appellée virtuelle; mais íi 
on Tenvifage par rapport á l'efprit, elle retient le 
nom de difiinñion de raifon raifonnée. Conlidérée 
fous le premier rapport, ¿'eft moins une difiinñion, 
tpie le fondement d'une difiinñion: coaíiderée de la 
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feconde maniere , c'eft une vraie difiinñion appuyée 
fur un fondement réel. On appelle autrement cette 
difiinñion thomiftique, du nom des Thomiftes. 

D I S T I Q U E , (5e//eí-Ze«rM) c'eft un couplet de 
vers, ou petite piece de poéíie dont le fens fe trouve 
renfermé dans deux vers, Tun hexametre, & l'autre 
pentametre : tel eft ce fameux difiique que Virgile 
fit á I'occaíion des fétes données par Augufte. 

Noñe pluit tota , redeunt fpeñacula mane • 
Divifum imperium cum Jove Cafar habet. 

Et celui-ci bien plus digne d'étre connu : 

Unde fuperbit homo , cujus concepdo cafas , 
Nafci pana, labor vita , necejfe morí ? 

Ce mot eft formé du grec , deux fois , & de 
XOÍ , vers. 

Les difiiques de Catón font fameux, & plus admi
rables par l'excellente moralequ'ils renferment, que 
par les graces du ftyle. Voye^ ce qu'en dit Vigneul 
Marville , tom. I . pag. S 4 & 56. { G ) 

Les élégies des ancieris ne font qu'un affemblage 
de difiiques ; & á l'exception des métamorphofes , 
c'eft la forme qu'Ovide a donnée á tous fes autres 
ouvrages. Le nom de difiique eft demeuré aífeñé á la 
poéíie greque & latine. ^oye^VERS. 

Quelques - uns de nos poetes ont écrit en difliqius. 
Ce font communément ceux qui ont penfé vers-á-
vers. On dit de Boileau qu'il commen^oit par le fe-
cond vers, afin de s'aííurer qu'il feroit le plus fort. 
Cette marche eft monotone & fatiguante á la longue: 
elle rend le ftyle lache &; diffus , attendu qu'on eft 
obligé fouvent d'étendre , & par conféquent d'afFoi-
blir la penfée , afin de remplir deux vers de ce qui 
peut fe diré en un : elle eft fur-tout vicieufe dans la 
poéíie dramatique, oíi le ftyle doit fuivre les mou-
vemens de l'ame, & approcher le plus qu'il eft pof-
fible de la marche libre 6c variée du langage natu-
rel. En général , la grande maniere de verfifier, c'eft 
de penfer en mafle, & de remplir chaqué vers d'une 
portion de la penfée , á-peu-prés comme un fculp-
teur prend fes dimeníions dans un bloc pour en for-
mer les différentes parties d'une figure ou d'un grou-
pe, fans altérer les proportions, C'eft la maniere de 
Corneille, & de tous ceux dont les idées ont coulé 
á pleine fource. Les autres ont imaginé , pour ainfi 
diré , goutte-á-goutte, & leur ftyle eft comme un fi-
let d'eau puré á la vérité , mais qui tarit á chaqué 
inftant. Foye^ STYLE , VERS , be. Anide de M.IAXR.-
MONTEL. 

DISTORSION, f. f. en Mededne, fe dit de la bou-
che , difiorfio oris, lorfque cette partie du vifage & 
celles qui l'avoifment, font tirées de có té , de ma
niere que l'angle des levres foit porté en haut ou en 
bas, ou tranfverfalement hors de leur íituation or-
dinaire. 

Lorfque la difiorjion de la bouche a lieu des deux 
cótés , c'eft ce qu'on appelle fpafme cynique, ou rire 
de chien, parce que cet animal en colere écarte Ies 
deux angles de la gueule vers les oreilles, en rele-
vant & ridant la levre fupérieure; ce qui eft une me-
nace de mordre : on l'appelle encoré rirefardonique, 
par fa reffemblance avec l'effet d'une plante , qui 
ie trouve dans l'íle de Sardaigne : c'eft une efpe-
ce de renoncule á feuille d'ache, qui caufe l'écarte-
ment des deux angles de la bouche á ceux qui en 
ont mangé, & les fait mourir avec l'apparence d'un 
vifage r iant ; ce qui a fait donner á cette plante le 
nom á'apium rifús, 

On appelle encoré difiorjion de la boucke 3 la figu
re viciée du vifage , par la rétrañion involontaire 
d'un des angles des levres, & quelquefois le t irai l-
lement de toutes les parties d'un méme có té ; ce qui 

I eft plus particulierement nommé par Plateras tor-
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tura orís, & qui répond á TaOión volontaire de tor-
dre la bouche. 

Le mot de diftorfion eftdonc un nom géaérique, par 
lequel on exprime toutes ees differentes dépra vations 
de la figure du vifage. 

La difiorpon. de la bouche, lorfque cette partie en 
eft aíFeftée des deux cotes , eíl toüjours caufée pai
la convulfion des mufcles qui fervent á mouvoir les 
levres dans l'aftion du rire naturel, & fur-tout des 
grands zygomatiques & des bucclnateurs : la caufe 
de la convulfion de ees mufcles en particulier, eft 
la méme que la caufe des convulfions en general, 
qu i , dans ee eas-ci? n'affefte que les nerfs qui fe 
diftribuent aux organes contrates, /^cye^ CONVUL
SIÓN ou SPASME. 

La difiorjion de la bouche, qui n'a lien que d^un 
cóté, peut provenir de deux caufes bien différentes, 
favoir de convulfion ou pamlyjíe : la premiare a lieu 
iorfqu'un des zygomatiques ou des biiccinateurs, 
ou les deux enfemble font affeftes d'un mouvement 
fpafmodique; les antagouiftes ne pouvant pas con-
trebalancer Fañion des premiers, íbnt eux-mémes 
tiraillés avec toute la bouche du cóté oppofé. Le 
méme eíFet arrive par la feconde caufe : fi un des 
deux zygomatiquesdevientpara]ytique,eft coupe ou 
relaché par quelque caufe que ce fo i t , la foree de 
contraftilité naturelle dans Tantagonifte n'étant plus 
contrebalancée, celui-ci tire la bouche de fon cote, 
pendant que le mufele paralyfé fe laiffe allonger: i l 
n'y a ni contraftion volontaire, ni convulfion dans 
ce cas-ci ; le mufele raccourci n'eft pointdur, la 
jouede ce cóté eft molle, les levres ne retiennent 
pas la falive; ce qui le diftingue du premier cas, 
dans lequel les parties en difiorjion font dures, r é -
fiftantes, & ferrent les levres de maniere que la 
falive ne s'écoule pas au-dehors de la bouche com-
me dans la difiorjion , á caufe de paralyfie ; dans 
celle-ci, les parties qui cedent & qui font tirées vers 
le cóté fain font prefque fans fentiment; le mala-
de en riant ou en pronon9ant la lettre O , ne re mué 
qu'une partie de la bouche, & le plus fouvent la 
paupiere du cóté affefté eft comme pendante, par
ce que toute cette partie du yifage eft aufli dans le 
reláchement: ce qui a lieu fur - tout dans l'hémi-
plégie. 

La difiorjion de la bouche qui n'eft occafionnée par 
le vice d'aueune autre partie ( dit Hippocrate dans 
fon fecond livre des prédiñions) «fe guéfit promp-
» tement ou d'elle-méme, ou en ramenant par for-
» ce les parties dans leur fituation naturelle ». 

Si la difiorjion de la bouche, du nez ou de l'oeil, 
furvient dans une fiévre continué, c'eft un figne de. 
mort prochaine jecl. jv. aph. 45). Elle eft aflez fou
vent l'avant-coureur des plus fáeheufes maladies, 
comme Vépikpju, Vapoplexie. 

La curation de cette maladie doit étre différen-
te , felón la différente caufe qui la produit. Ainfi oñ 
doit employer les médicamens antifpafmodiques ou 
antiparalytiques, felón les diverfes indications: mais 
on peut plus particulierement avoir recours á un 
bandage en forme de chevétre , pour réduire le v i 
fage á fa forme naturelle & l 'y reteñir , pendant 
qu'on travaille á corriger le vice dominant, qui a 
produit la difiorjion; vqy^Sennert, qui traite affez 
au long de cette maladie; voyê  aujji les are. PARA-
LYSIE , SPASME. 

DISTORSIÓN DE L'CEIL ,jpafmus oculi, vulgbfim-
, U/mus , ce.il louche ; voyei QEiL, STRABISME. (d) 

* D I S T R A C T I O N , f. f i (Morale.) application de 
notre efprit á un autre objet que celui dont le mo-
ment préfent exigeroit que nous eontinúafíions de 
nous oceuper. La difiraclion a fa fouree dans une 
excellente qualitéde í'^ntenderaent, uae extreme fâ  
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ellité dans les idées de fe réveiller les unes Ies autres» 
C'eft l'oppofé de la ftupidité qui refte fur une méme 
idée. lJh.omta.Q difhaít les fuit toutes indiftinftement 
á mefure qu'elles fe montrent; elles Tentraínent & 
récartent de fon but; celui au contraire qui eft 
maitre de fon efprit, jette un coup-d'oeil fur les idées 
étrangeres á fon objet, & ne s'attache qu'á celles quí 
lui font propres. Un bon efprit doit étre capable de 
difirañions , mais ne doit point étre difirait. La dif-
trañion eft prefque toüjours un manque d'égards 
pourceux avec qui nous nous entretenons. Elle leur 
fait entendre tres - clairement que ce qui fe paffe 
dans notre ame nous intéreíTe plus que ce qu'ils nous 
difent.On peut avec un peu d'attention fur foi-méme, 
fe garantir de ce libertinage d'efprit, qui fait teñir 
tant de difcours déplacés , & commettre tant d'ac-
tions ridicules. L'homme dans la difiraciion perd de 
vüe tout ce qui i'environne; & quand ürev ien tde 
fon déiire , i l agit comme fi rien n'avoit changé au-
tour de l u i ; i l cherche des objets ou ils ne font plus; 
i l s'entretient de chofes dont i l n'eft plus queítion ; 
i l fe croit á tout 6c i l n'eft plus á rien ; parce que 
la difiraclion eft une abfenee dont fouvent on ne 
s'apper^oit pas, & dont on ne eonnoit prefque ja
máis exaftement la duiée. I I n'y a qirun moven 
d'apprétier l'intervalle de la difiraclion ; c'eft d'en 
pouvoir rapporter le commeneement & l a fin á deux 
inftans différens d'une aftion cont inué, dont la du-
rée nous foit connue par expérience. 

DISTRACTION , {Jurijprud.) fignifie en général 
la jíparation d'une choje d'avec une autre i l y a plu-
fieurs fortes de difirañions, f9avoir: 

DISTRACTION DE DÉPENS , eft la faculté que le 
procureur demande de toucher fes frais & fakires 
fur les dépens adjugés á fa partie, córame les ayant 
avancés pour elle. 

Le procureur eft en droit de former cette deman
de malgré fa partie; & des qu'elle eft fignifiée á la 
partie qui a fuccombé, elle tient lieu de faifie; & 
lorfque le procureur a obtenu la difiraclion, elle 
opere la décharge de fa partie envers luL 

Celui qui a été condamné aux dépens envers un 
autre, & qui eft en état de lui oppofer quelque com* 
penfation, ne peut pas l'oppofer au procureur qui 
demande la difiraclion des dépens; mais fi cette par-
tie a fait fallir entre fes mains avant que la deman
de en difiraclion füt formée., la faifie prévaudroit fur 
cette demande. ( ^ ) 

DISTRACTION DE JURISDICTION; c'eft quand 
on ote á un juge la connoifíance d'une affaire pour 
la donner á un autre; ce qui arrive en difíerentes 
manieres, comme par des attributions, commiíllons, 
évocations , que le roí accorde ou par des renvois 
en vertu de privileges de committinius, garde gardien-
ne. { J ) 

DISTRACTION DE RESSORT , c'eft lorque le roí 
par des lettres patentes difirait un lieu du reflbrt or« 
dinaire ou d'appel d'une juftice, & l'annexe á une 
autre juftice : ees fortes de difirañions arrivent lors 
de l'éreftion des terres en duchés-pairies, marqui-
fdts, comtés, baronies, be. la difirañion de ce ref-
fort ne fe fait qu'á la charge d'indemnifer les juftices 
dont on démembre quelque portion. (¿4) 

DISTRACTION D'UNE SAISIE RÉELLE, c'eft ce 
qui retire d'une faifie réelle quelque héritagé qui n'a 
pas dü y étre compris. 

Voyê  OPPOSITION Á FIN DE DISTRAIRE. { A ) 
DISTRAIRE, {Jurijprudence. ) c'eft retirer quel-

qu'un ou quelque chofe d'un lieu. 
Difiraire quelqu'un de fon juge naturel, c'eft l'affi-

gner devant un autre juge que le fien. Foye^ ci-devant 
DISTRACTION. 

On forme oppofition a fin de difiraire á une faifié 
réelle pour en retirer quelque héritage oü portion 
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d'hérítage qui ne doit pas y étre compris. Voyt{ 
OPPOSITION A FIN DE DISTRAIRE,(^) 

D l S T R A l R E , rctrancher, diduire. I I faut dljlrairc 
de fon -ménioire les anieles de marchandifes qui ont 
cié fournies fans ordre. Diñionn. de Comm. & di 

DISTRAITS oa DISTRATS, { Jurifprud. ) dans 
Ies anciennes ordonnances fignifíent les añes par lef-
queis .on s'efl: départi ou défifté d'un contrat ou 
autre a ñ a , ou de quelque droitou prétention. {A) 

DISTRIBUER dans le Commerce, partager une 
chofe entre plulieurs perfonnes , donner á chacün la 
part qu'il doif avoirou qui lui peut appartenir dans un 
tout. 

Les efFets mobiliers d'un marchand qui fait faillite 
(QdiJíribuentkÍQS créanciers au fol lalivre, & les im-
meubles fuivant le privilege del'hypotheque. Dicí. 
de Comm. & de Ttév. ( G ) 
• D l S T R i B U E R , fe dit auffi en Jnatomie, des vaif-
feaux & des nerfs. Telle artere fe diftribue á telle 
partie. La huitieme paire fe diftribue au larynx, au 
pharynx, aú coeur, á l 'eílomac, &c. 

DISTRIBUER , (Imprimerie ) ce verbe a deux fi-
gnificatións particulieres á la pratique de rimprime-
rie : on dit dijlribuer de la lettre , & dijlribuer les halles. 

Difiributr de la lettre, c'eíl remplir une caíTe, en 
remettant dans chaqué caffetin les lettres d'une for
me , fur laquelle on a tiré le nombre d'exemplaires 
que Ton s'étoit propofé. 

Dijlribuer les halles, c'eft aprés avoir pris de l'en-
cre en appuyant légerement une des deux bailes fur 
le bord de l'encrier , les frotter Tune contre l'autre 
dans tous les fens, pour l'étendre également fur les 
cuirs, & éviter une inégalité qui empliroit l'oeil de la 
lettre. 

DISTRIBUER en Peinture, c'eft difpofer, arranger 
Ies objets & les efíets de lumiere dans un tablean, 
de fa^on qu'il en réfulte un grand effet. On dit le 
peintre entend bien a dijlribuer fes groupes , fes lu-
mieres. ( K ) 

DISTRIBUTIF, adj. { G r a m . y íem dijlributif, 
qíú eftoppofé aufens collecHf. Dijiributif Vient du 
latin dijlrihuere diftribuer , partager, la juftice dijlri-
hutive qui rend á chacUn ce qui lui appartient. Col-
lecíif vient de colligere recueillir, affembler. Saint 
Fierre étoit apotre. Apotre eft la dans le fens diflrihutif, 
c'eft-á-dire que S. Fierre étoit i'un des apotres. I I y 
a des propofitions qui paífent pour vraies dans le 
fens colleí^if, c'eft-á-dire quand on parle en général 
de toute une efpece; & qui feroient trés-fauffes fi l'on 
en faifoit l'application á chaqué individu de l'efpe-
ce, ce qui feroit le üns dijiributif. Par exempie on 
dit des habitans de certaines provinces qu'ils font 
vifs , emportés, ou qu'ils ont tel ou tel défaut: ce 
qui eft vrai en général & faux dans le fens diflrihutif; 
car on y trouve des particuliers qui font exempts de 
ees défauts & doüés des vertus contrairés. (F^) 

DISTRIBUTIF, {Jurifprud.} ce terme ne s'ap-
plique guere en Droit qu'á la juftice, que l'on dif-
tingue en juftice dijlributive & commutative. Voye^ 
JUSTICE. (^?) 

DISTRIBUTION méthodique, (Hiji. Nat.) Foyei 
MÉTHODE. 

DISTRIBUTION , f. f. ( Gram. & belles Lettres.) 
en général c'eft l'aíHon de divifer une chofe en 
plulieurs parties pour les ranger chacune á la place 
qui lui eftpropre. Foye^ DIVISIÓN. 

Un poete dramatique doit dijlribuer fon fujet en 
a ü e s , & les aftes en fcenes j avant que de les met-
tre en vers. Voyei ACTE 6* SCENE , &c. 

Les orateurs diftribuent leurs difcours en exorde, 
narration , confirmation & peroraifon. Foye^ D i s -
JCOURS & D l S P O S I T I O N . 
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Le peuple Juif étoit dijlribuéen douze tribus, l'em' 

pire d'Allemagne eft dijlribuéen dix cercles, un royan
me eft í/í/?r/¿«é en provinces ou gouvernemens. Foye^ 
T R I B U , GERGLES, PROVINCES, 6>c. 

Le digeñe eft dijlribuéen cinquantelivres. Unear-
mée en bataille eft dijiribuée en premiere , feconde 
troiíieme ligne, corps de réferve, ou en centre, aile 
droite & aile gauche; dans une marche elle eft dif-
tribuée en avant-garde, corps d'armée & arriere-
garde , ou en colonnes , dont les unes font formées 
des troupes, les autres de l'artillerie , des bagages , 
des caiflbns; dans un fiége & dans un camp elle eft 
dijiribuée par quartiers. A la fin de la campagne on 
difirihue les troupes en quartier d'hiver ou de rafrai-
chiífement. Foye^ ARMÉE , BATAILLE , MARCHE,' 

hs. dijlrihution de la nourriture dans toutes les par
ties du corps eft une des plus admirables merveilles 
de lanature. Foye^ DIGESTIÓN & NOURRITURE. 
Voilá les différentes acceptions du mot dijlribuer, on 
du moins plufieurs de ees acceptions. Chambers. ^G^ 

D I S T R I B U T I O N ¡figure de Rhétorique, par laquelle 
on fait avec ordre la divifion & l'énumération des 
qualités d'un fujet: telle eft cette peinture que Da
vid fait des méchans. « Leur goíier eft comme un 
» fépulcre ouvert; ils fe font fervi de leurs langues 
» pour tromper avec adreffe ; ils ont fur leurs levres 
» un venin d'afpic; leur bouche eft remplie de ma-
>> lédiftion & d'amertume, leurs piés font vites & 
»legers pour répandre le fang ». Foye^ ENUMÉRA-
T I O N & D E S C R I P T I O N . (G) 

DISTRIBUTION, {Jurifprud.') lignifie plufieurs 
chofes différentes. 

DISTRIBUTION DE CONSEILLERS, eftlarépar-
tition qui eft faite des confeillers dans les différentes 
chambres ou fervices d'une meme compagnie. Au 
parlement tous les confeillers nouvellement re^us, 
font d'abord comme en dépót á la premiere des en-
quétes; enfuite on Ies difirihue dans une des cinq 
chambres des enquétes, en leur diftribuant un pro-
cés á rapporter dans cette chambre. ( ^ ) 

D l S T R I B U T I O N S M A N U E L L E S ou Q U O T I D I E N -
NES-, font les'menúes dijlributions qni fe íbnt jour-
nellement & en détail á chacun des chanoines qui 
ont aflifté aux offices: Chopin les appelle diaria vel 
diurna annona. 

Le reláchement s'étant introduit parmi les cha
noines , aprés qu'ils eurent quitté la vie commune, 
on fut obligé de mettre une partie de leurs revenus 
en dijlributions manuelles & journalieres, afín de les 
rendre plus alíidus á l'office divin. Ce fut ce motif 
qui engagea Yves de Chames á établir de telles dif 
trihutions pour fes chanoines, comme i l l'écrit au 
pape Pafchal, epifi. 2 1 y . 

Par le concile de Trente, fijf. X X I . ch. iij. i l eft 
permis aux évéques, comme délégués du faint íiége, 
d'affigner aux églifes,tant cathédrales que collégia-
les qui n'ont point de dijlributions ordinaires , la troi
íieme portion des fruits & revenus, pour I'appliquer 
aux diverfes dijlributions. 

Les ftatuts qui changeroient la qualité des dijlri
butions manuelles, & qui les accorderoient aux cha
noines pour de rares & légeres afliftances, feroient 
déclarés abuíifs ; elles ne font dües qu'á ceux qui 
ont réellement été préfens aux offices. 

On ne répute préfens que ceux qui ont aflifté du 
moins aux trois grandes heures canoniales, qui font 
matines, la meffe & vépres. Les ftatuts qui réputent 
préfens pour toute la journée ceux qui affiftent á 
I'une des trois grandes heures , font déclarés abu
íifs ; SÍ pour étre réputé préfent aux grandes heures, 
i l faut y avoir aflifté depuis le commencement juf-
qu'á la fin: le chanoine-pointeur marque les abfens, 

Ceux qui entrent au choeur aprés le veniti exulte-
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mus á matines, le kyñi deifon á la meffe, & le pre
mier pfeaume des vépres ; ceux qui íbnt malades, 
ou ceux qui íbnt difpenfés de réfider á caufe de quel-
qu'autre emploi confidérable , ne gagnent que les 
gros fruits , & non pas les dijlribuüons manudhs 8c 
quotidiennes. 

Mais ceux qui íbnt abfens pour Ies affaires du cha-
pitre , étant reputes préfens á tous égards , ne per-
dent point les difiributions manudhs. 

11 y a aufli quelques égüíes dans lefquelles on 
donne une portion de ees difiributions aux jeunes 
chanoines pendant le tems de leurs études; telle eft 
régliíe collegiale de S. Georges de Vendóme : ce qui 
n'a lieu qu'eñ vertu de ftatuts Se priviléges particu-
liers omologues au parlement. 

Les difiributions manudles ne font polnf íaiíiffa-
bles, & ne font pas comprifes dans la reftitution 
des fruits du bénéfice ; mais on les compte dans le 
revenu du bénéfice , lorfqü'il s'agit d'oppofer la re-
pletion á un gradué, ye{ ia pragmat. J'anñ. tit. i / , 
decreta eedef. gall. Liv. VI . tit. ij. Bibliot. can. tome I . 
p.StG. & tome I I . p, j (18. & les définit. can. p. my. 
Selva, pan. iij. tracl. quajl. xij. n. 8. Rebuffe fur le 
concord. titre de collat. au mot dijlribut. Chopin, de 
facr. pólit. lib, I I I . tit. iij. n. z i . journ, des aud. tome 
I I , arrét duzo Dectmbre 16G0, (A ) 

D l S T R I B U T I O N DES INSTANCES E T P f l O c k s , 
eft le partage que le préfidení fait dans chaqué cham
bre entre les confeillers, des inftances & pro ees ap-
pointés: i l y a un regiftre fur lequel on inferit cette 
diflribution. ( A ) 

D l S T R I B U T I O N DU PRIX DES B l E N S SAISIS , 
eft la répartition que Ton en fáit entre les créanciers 
íaiílíTans & oppofans. 

Dans les pays de droit écrit on entend quelque-
fois par le terme de dijlribution des biens, la faifie 
réelle méme: ailleurs ce terme fignifie Vordre duprix; 
c'eft pourquoi on conjoint quelquefois ees termes, 
ordre & diflribution du prix. 

La diflribution du prix des immeubles fe fait par 
ordre d'hypotheque. V. HYPOTHEQUE & ORDRE. 

Celle du prix des meubles fe fait d'abord par pré-
férence á certaines perfonnes privilégiées, favoir 
pour les frais funéraires , enfuite les propriétaires 
pour tous les loyers échús & á échoir ; & en cas 
qu'il n'y ait point de bail pour trois termes & le cou-
rant; lesmedecins, chirurgiens &apoticaires qui ont 
fervi pendant la derniere maladie; les gages des do-
meftiques pour une année échúe au jour du décés, 
íi tant eft d ü ; les frais de fcellé & d'inventaire : le 
tout par préférence aux autres créanciers, & par 
contribution au fou la livre , au cas que le prix ne 
foit pas fuffifant pour les payer ; & aprés ees créan
ciers privilégiés, tous les autres créanciers chiro-
graphaires ou hypothéquaires font payés par con
tribution , fans aucun privilége. Acle de notoriete du 
4 Aoút i()C¡z; recueil des acíes de notoriété, page 86". 

DISTRIBUTIONS QUOTIDIENNES , voye^ a-dev. 
DISTRIBUTIONS MÁNUELLES. (^Í) 

D l S T R I B U T I O N , en Anatomie, fe dit des vaif-
feaux & des nerfs : la diflribution de l'aorte, la dif-

' tribution de la cinquieme paire, &c. (Z) 
DISTRIBUTION, dans le Commerce, répartition 

d'une chofe entre plufieurs , fulvant les raifons , 
droits & aftions que chacun peut y avoir. 

La diflribution des proííts d'une compagnie de com
merce dont les fonds coníiftent en adions , fe fait 
aux a£Honnaires á proportion de la quantité d'aftions 
qu'ils y ont ; autrement elle fe fait fuivant la part 
que chaqué intéreífé y a, comme pour une moit ié , 
un quart, un dixieme, &c. DiBionn. de Comm. & de 
Trév. {G) 

DISTRIBUTION , (ArchiteUure.) fous ce nom o n 
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entend la répartition de tout le terreín fur lequel on 
érige un édifice, de quelqu'ufage qu'il puiffe étre ; 
car i l ne fuffit pas que le principal corps de bátiment 
foit difiribué avantageufement & commodément ^ i l 
faut aufli que ceux qui en dépendent foient non feu-
lement expofés relativement á leurs ufages , m a i í 
qu'ils foient aufli íitués convenablement fuivant leur 
deftination , &: le rapport que chacun d'eux a. avec 
le bátiment & les differentes perfonnes qui l'habi-
tent, tels que font les bátimens des cuifines, des 
offices, des écur ies , des remifes, aufli-bien que 
leurs bafles-cours; & dans une maifon de campagne, 
celles des beftiaux, des grains i &c. 

Que dans les palais des rois la dijlribution foit 
faite de maniere que les avenues, les avant-cours , 
les cours, les colonnades & portiques réunis avec 
les ailes de bátimens deftinées pour les princes, les 
miniftres, concourent á former avec le palais un 
tout qui étonne , & qui annonce en méme tems le 
génie de Parchitefte, & la magnifícence du monar-
que qui l'a fait élever. 

Que les édifices facrés foient grands & fpacieux,' 
felón le" nombre de paroifíiens qu'ils doivent conté-
ni r , accompagnés de bas cótés , & diflribués de cha-
pelles publiques & particulieres , de facrifties, de 
charniers , &c. au contraire que ceux deftinés pour 
des abbayes olí communautés d'hommes ou de fem^ 
mes, foient moins confidérables pour ce qui regarde 
le fanftuaire, mais pourvüs de bátimens adjacens , 
relatifs au nombre de perfonnes qui doivent y ha* 
biter. 

Que les bátimens publies, tels que les hótels-de-
ville , les jurifdiftions, les bourfes & autres, foient 
diftribués de forte que les citoyens puiflent y étre á 
couvert,conférer & attendre commodément lesheu-
res oü ils doivent recevoir leurs audiences, leur ar-
gent, &c. 

Que Ies bátimens pour Ies commer^añs ayent 
leurs magaíins proche de leur coniptoir, & foient 
expofés fuivant la nature des marchandifes qu'ils 
doivent contenir; de méme Ies bátimens particuliers 
deftinés aux artifans, doivent étre dijlribués d'une 
maniere convenable á leur é ta t : on doit préférer á l a 
magnifícence, la fituatiori de leurs boutiques ̂  leurs 
atteliersj chántiers , &c. 

Aprés ees coníidérations générales, i l en eft áutant 
de particulieres que la divéríité des terreins, qui eíl 
infínie; & quoi que Ton puifle diré j en faifant I'éloge 
des Architeftes fran^ois, que la diflribution en France 
eft pouffee au plus haut degré de perfeftion, i l n'en 
eft pas moins vrai qu'il eft difflcile de donner des 
préceptes précis fur cette partie de l'architefture : 
aufli prefque tous nos auteurs modernes qui ont trai-
té de cet ar t , & qui en ont voulu parler, nous ont 
plíitót donné la defeription de leurs bátimens, que 
des regles qui puiflent nous inftruire, Ajoútons á 
cela que malgré le nombre de beaux bátimens qui 
embelliflent Paris & fes environs , i l eft moins aifé 
d'acquérir l'art de dijiribiier les bát imens, que de Ies 
décore t , I'intérieur de ees édifíces étant prefque 
toújours impénétrable, ce qui n'arrive pas dans Ies 
dehors. D'áilleurs cette partie de l'art de bátir eft 
fujette, aufli-bien que la décoration, á la viciflitude 
& au déréglement de l'imagination; de-lá vient que 
nos jeunes architeftes , accoútumés á imiter indif-
tinftement le beau ainli qlie lé mediocre dáns leur 
art , ne compofent qu'un tout aflez mal entendu, 
& croyent qu'á la faveür de quelques formes ingé* 
nieufes, Ies commodités, les dégagemens, les enfi-
lades & la fymmétrie péüvént étre facrifiés : d'au» 
tres fe croyant pourvüs d'imagination , fe roidift' 
fent cóntre Ies regles de convenance, l'efprit , 
difent-ils, n'agiflant jamáis mieux ni plus heureufe-
njent, que ioi;fqu'xl eft aíFranchi d§ toute íerri tu» 
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des. Ce raííbnnement, qui n'eíl que trop commun 
chez la plüpart de ees prétendus grands génies, nous 
fait fentir la difference de ceux qui fe rendent raifon 
de ce qu'ils entreprennent, á ceux qui dans leurs 
travaux fe croyent au contraire guidés par un gé-
nie fécond & hardi ; car pour un ou deux génies 
extraordinaires qu'un fiecle voit á peine naitre, qui 
par leurs difpofitions naturelles fe forment un goüt 
reglé fans les fecours de la théorie & des préceptes, 
on en voit mille qui par leur préfomption hazardant 
dans leurs dijlributions des formes vicieufes, auto-
rifent les moins hábiles encoré á les imiter. Tout 
efprit raifonnable doit fentir cependant que ees gé
nies tares & íinguliers, íi peu communs, ne réuííif-
fent que parce qu'ils affeftent, fans trop y prendre 
garde, une difpolition & un rapport harmonique 
entre les parties & le tou t , qui a feul droit d'étre 
appellé beauté , & fans lequel ils n'auroient pas 
réuíTi; & que fi ees mémes génies euffent été aidés 
par la doñrine & les préceptes de leur art , ils au-
roient encoré furpaíTé leurs produñions. 

Pour parvenir done á dijlribuer ÜVZC conv«nance, 
i l e í ldes lois générales dont on ne peut s 'écarter, 
& qui fenles peuvent conduire á la théorie de la dif-
tribution des bátimens á l'ufage de la demeure des 
maitres. A I'égard de ceux deftinés pour les domef-
tiques, téls que font les cuifines, offices , remifes , 
&c. nous en parlerons en fon lien. Ces lois générales 
concernent l'arrangement, la forme & l'ufage des 
pieces de nécelfité, de commodité & de bienféance. 

Celles de néceffité femblent avoir un fondement 
certain & réel dans la nature, parce qu'il eíl effen-
tiel qu'un édiííce élevé pour la confervation des 
hommes , foit pourvu des pieces néceffaires non-
feulement á l'état du maitre qui le fait ériger, mais 
aulíi avec le nombre de fes domeftiques & celui des 
étrangers qui compofent fa fociété ou fa famille. De 
ce principenait ladiverlité des bátimens, quoiqu'é-
levés pour la méme fin, & les différens étages que 
Ton pratique les uns fur les autres, quand Ta con-
venance de l'état ou des intéréts de famille oblige 
á batir dans un lieu ferré , foit par rapport á fon 
commerce, foit á la faveur de la proximité de la 
demeure des grands avec lefquels on eft en relation. 
C'eíl dans cette occafion oíi le favoir deTarchitefte 
a toüjours de nouveaux motifs de fe manifefter, en 
cherchant á donner de l'harmonie á ces chofes de 
néceflité, & en rapport direft avec celles qui font 
du reffort de la conftruñion & de la décoration, ces 
trois parties devant toüjours marcher enfemble. 

' Ce qui regarde la commodité eft auffi impor-
tant, ayant pour objet l'expolition générale du bá-
tíment, fa fituation & fa difpofition, & fur-tout fes 
dégagemens; de maniere que les pieces de fociété, 
de parade, celles qui font deftinées au repos, á l'e-
tude, foient fuffifamment dégagées , enforte que Ies 
domeftiques puiffent faire leur fervice fans troubler 
leurs maitres. C'eft par cet arrangement que l 'on 
trouve les commodités de la v ie , qui naturellement 
nous porte á chérir ce qui nous eft propre, & éviter 
tout ce qui peut nous nuire. 

A I'égard de l'objet de bienféance, i l paroít plus 
difficile á réduire en principes, y ayant plus de dif-
ficulté á s'appercevoir fi ce qui nous plait dans cette 
partie du bát iment , procede de quelque chofe de 
réel qui tire fon origine de la nature plütót que de 
la prévention ou de l'habitude ; pour s'en éclaircir 
i l faudroit approfondir fi les produftions des arts 
peuvent faire naitre en nous des principes qui par la 
íuite nous paroilTent relatifs á la nature, ou bien fi 
toutes les chofes qui nous plaifent dans les ouvrages 
faits par l 'art, ne partent que de la fécondité de no-
tre imagination, ou par un ufage re^u depuis long-
tems parmi nous; car nous regardons fouvent en 

D I S 
France comme principes de bienféance dans la dlf-
tribution, ce que d'autres peuples envifa»ent fous 
d'autres formes, eu égard aux différens ufages que 
la différence du climat fait varier, & auxquels on 
eft obligé de fe foúmettre pour fe conformer aux 
différentes moeurs & ufages. Sans contredit c'eft cet 
objet de bienféance qui fait toute la difficulté 8c 
tout le mérite de l 'Architeñure ; c'eft lui qui aflu-
jettit non-feulement la convenance de la décoration 
intérieure des pieces, mais qui foúmet cette méme 
décoration á celle qui eft extérieure : c'eft elle en
coré qui exige de la fymmétrie dans les écoin^ons 
dans la fituation des cheminées, dans la proportion 
des pieces, tant par rapport á leur hauteur qu'á 
leurs diametres, á celles des croifées; le tout relatif 
á la conftruñion : confidérations qui doivent étre 
toutes réunies enfemble, & qui á beaucoup prés ne 
font pas fi importantes dans ce qui regarde les pie
ces de néceffité &: de commodité. 

Aprés ces lois générales , pour parvenir á con-
noítre celles qui concernent chaqué piece en parti-
culier, voyê  ladéfinition, Cufage & la propriété de 
choque piece qui compofe les plans exprimes dans les 
Planches. (P) 

D l S T R I B U T I O N DES E A U X , {Hydraul.) La dif~ 
tñbution des eaux fe fait difFéremment dans une villc 
& dans un jardín. 

Dans une ville les tuyaux de plomb réfiftent plus 
que tous les autres au fardeau des voitures qui paf-
íént dans les rúes. 

La dépenfe confidérable des machines des báti
mens oü font Ies cháteauxd 'eau, des condultes dans 
les rúes , & l e s entretiens continuéis des fontaines 
ont obligé de vendré l'eau á París fur le pié de zoo 
l iv . par ligne circulaire. Cette fomme multipliée par 
l í ^ f lighes, contenu du pouce, le fait valoir z88oo 
l iv . On diftribue l'eau au particulier qui Táchete jj 
appellé conceffionnaire, au pié de la fontaine, á con-
ditlon de faire la dépenfe de la conduire chez f o i , & 
de faire rétablir le pavé. 

A Londres on oblige chaqué maifon d'acheter de 
l'eau; elle pafle dans de gros tuyaux de bois des 
deux-cdtés des rúes & le long des maifons, on n'a 
qu'á tirer une branche de plomb d'un diametre pro-
portionné á l'eau qui doit étre fournie, & la rece-
voir dans fon refervoir: i l eft vrai que c'eft de l'eau 
falée de la Tanfife, & qu'on ne la donne que deux 
fois la femaine. 

Voici la maniere de partager á fix particuliers 
une fontaine ou une fource fourniffant deux pouces 
d'eau. 

L'eau courante tombant dans une premlere cu-
vette dont une cloifon arréte le flot, coule par deux 
ouvertures d'un pouce chacune dans la cuvette de 
dijlribudon, oíi i l y a pareillement une cloifon de 
calme: on y pratique en-dedans, le long du bord 
extérieur, fix baffinets, pour difiribuer á chaqué par
ticulier la quantité d'eau qu'il doit avoir: par exem-
ple, un pouce au premier, un demi-pouce au fé
cond , un quart au troifieme, vingt-cinq ligues au 
quatrieme, neuf ligues au cinquieme, & deux ligues 
au dernier. L'eau tombera de la cuvette dans les 
baffinets, par des jauges percées en rond tout-autour 
avec une ligne horifontale pour en regler le niveau,1 
La jauge d'un pouce aura douze ligues de diametre ; 
celle d'un demi - pouce, huit ligues & demie; du 
quart de pouce ^ fix lignes-íi la quatrieme jauge qui 
donne vingt-cinq ligues d'eau, aura cinq ligues de 
diametre; celle de neuf ligues aura trois lignes; & 
la derniere, qui ne doit íournir que deux ligues , 
aura une ligne & demie: ce qui compofe en tout la 
dépenfe des deux pouces qu'apporte la fource. 
L'eau defeendrá des baffinets par fix condultes ou 
tuyaux féparés, pour fe rendre á fa deftination. 

Quand 
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Quand i i y a un plus grand nombre de concef-

fionnaires , on eft obligé d'en mettre plufieurs dans 
Ies mémes baffinets, & c'efl: alors que les groffes 
jauges alterent beaucoup les petites: á ceux qui au-
ront quatre lignes , fix ligues , neuf lignes, douze 
lignes, on leur diftribuera la quantité d'eau qui leur 
eft d ú e , par le moyen de la quille Foye^ CarücU 
JAUGE. 

S'il s'agit de diftñbiur l'eau dans un jardín, en la 
íuppofant amenée dans le refervoir au haut du pare 
d'oü i l la faut conduire dans íes differentes parties 
d'un jardin, on doit d'aboid examiner, i0 la quan
tité d'eau que Ton a, 20 la íituation dü l ien , 30 le 
nombre de fontaines que l'on fe propofe d'executen 

La jauge fait connokre la quantité d'eau qui fe 
rend dans le refervoir , par exemple, d'un pouce 
allant jour & nuit , donnant en vingt-quatre heures 
70 muids, & par heure prés de 3 muids : l'expé-
rience ayant fait connoitre que l'eau eourante d'un 
pouce de diametre, donnoit treize pintes & demie 
par minute, pourvú qu'elle foit entretenue une ligne 
au-deffus de l'oriíice de la jauge. 

La feconde chofe á examiner, eft la íituation du 
lieu. Quoiqu'en des jardins on en diñingue de trois 
efpeces differentes , les jardins de niveau , ceux en 
pente doucé , & les jardins en terraffes ; cependant 
par rapport aux fontaines, i l n'en faut compter que 
deux, ceux en pente douce ou en terraffes étant les 
mémes. 

Dans un jardin de niveati, onne peut pas faire 
joiier avec 70 muids d'eau par jour quantité dé baf-
fins, parce qu'il les faut tous tirer du méme refer
voir , ce qui le mettroit bientót á fec. Retranchezr 
Vous done á fournir un baffin ou deux; proportion-
nez-y la dépenfe des deux jets, que je fuppofe de 
l ix lignes d'ajutage chacun, venant d'un refervoir 
de 60 piés de haut, Pour me fervir du calcul fait 
dans la premiere formule (<ÍK mot DEPENSE) , ees 
deux jets dépenferont chacun par heure 27 \ rtmidsj 
& 660 en vingt-quatre heures, ce qui fait pour les 
deux 1320 muids d'eau par jour. Cela fait voir l'im-
poffibilité de faire deux jets, puifqu'unfeul pendant 
trois heures dépenferoit 82 muids & demi, & vui-
deroit le refervoir, á moins qu'il ne füt tres-grand: 
i l faut done une jufte propórtion entre la dépenfe du 
jet & le contenu du refervoir. 

Si díjns ce jardin de niveau vous aviez des fources 
plus abondantes, cbmme de huit á dix pouces, tom-
bant eontinuellement dans le refervoir, vous pour-
riez alors projetter de faire plufieurs baffins, & de 
tirer du refervoir deux conduites dont le diametre 
füt proportionné á la fortié des ajutages. 

Ayantdix pouces, vous aurez par jour 720 muids, 
ce qui peut fournir deux jets de f ix lignes d'ajutage, 
q u i , fuivant le calcul ci-deffus, vehant d'un refer
voir de 60 piés de haut, dépenferoient ^30 muids 
chacun en douze heures de tems, ce qui fera 660 
muids pour les deux, en les arrétant la nui t , & i l y 
aura 60 muids d'eau de refte : 1 on pourroit méme 
ne faire qu'un jet en face du bátiment, lequel ayant 
huit lignes de fortie, dépenferoit en ún jour 1176 
muids; mais ¿n l'arrétant la nuit , & le laiffant aller 
douze heures de jour , i l ñe dépenferoit que 588 
muids, & i l refteroit encoré 132 muids dans le re
fervoir. 

C'eft ainfi que quand on fait calculer & regler 
fon eau, on peut faire jóüer un jet toute la journée* 
L'habile fontainier fe peut encoré ménager des pen-
tes que la nature luí refufe, en baiffant le terrein 
de quelques pouces d'un baffin á un autre, ce qui 
eft fuffifant pour donnef de l'eau á gueüle-bée á 
jme orangerie ou á un potager. 

On a moins d'embarras á dijiribmr l'eau dañs les. 
jardins en terraffes: enfuppofanttoújours un refér-

Tome I F , 
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voir de 60 piés de haut t¡ dont k fdurée d'un pouce 
fournira 70 muids d'eau par jour, on n'aura fúr.la 
premiere terraffe qu'un feul jet á tirer d'un refervoir, 
& ce jet fournira le deuxieme, le deuxieme le troi-
lieme, & le troifieme le quatrieme ; ainíi le méme 
jet de fix lignes d'ajutage , en joüant trois heures 
par jour, dépenfera 82 muids & demi, & confom-
mera toute l'eau du refervoir j s'il n'a pas une gran
de capacité. 

Si vous a vez des cafcades 6¿ des buffets á four
nir , la. difirihutioñ devient phis difficile : ees pieces 
yont ordinairement de la décharge des baffins (u^é-
rieurs, & ne fe tirent point du principal refervoir; 
Si ees décharges ne font pas fuffifantes , on prend 
de l'eau dans quelqu'autre baffm ; de maniere qu'-
une nappe , poür étre bien nourrie , doit avoir deux 
pouces d'eau pár chaqué pié courant, & quand la 
premiere nappe eft fournie ^ elle peut en faire aller 
vingt de fuite. S'il y a des boüillons & des chande-
liers qui accompagnent íes Cafcades, pourvu qu'on 
fourniffe les deux premiers de chaqué cote par des 
conduites particulieres d'un pouce & demi chacune, 
le premier de chaqüe cóíé fournira le troiíieme, le 
fecond le quatrieme, & ainíi des autres. i l n'eft pas 
néceffaire danS les cafcades, de s'affujettir á la pro
pórtion des conduites par rapport á la fortie des 
ajutages, on ne cherche qu'á léur donner de la grof-
feur. ( A ) 

D l S T R l B U T l O N , ( Jardinage.) la dijirihution d'uil 
jardin eft la méme chofe que fa difpoíition; Tune & 
l'autre doivent fuivre la fituation du terrein; tout 
dépend de profiter des avantages du lieu & de corri-
ger avec art les défauts qui s'y rencontrent. Les jar-
dins les plus beaux font les pllis variés, ainíi chaqué 
dijirihution demande un génie nouveau; cette dijlri-
bution doit étre bien railbnnée, elle tire fa beauté 
de l'accord & de la propórtion de toutes les párties 
entr'elles. Quand on n'a á difpofer qu'un potager j 
qu'un fruitier ? le génie trouve peu á s'exercer ; ií 
n'en eft pas de méme quand i l s'agit d'inventér & de 
difpofer un jardin de plaifance oü de propreté. 

Comme i l y a trois fortes de jardins, ceux de n i 
veau parfait en pente douce & en terraffes > c'eít 
fuivant les differentes fituations qu'on doit en difiri-
bucr les parties : en effet ce qui conviendroit á un 
jardin de niveau parfait, réufliroit mal dans un quí 
feroit dreífé furia pente naturelle, ou coupé de plu
fieurs terraffes. 

Nous avons quatre máximes fondamentales pour 
difpofer un beau jardin: l'art doit céder á la nature, 
c'eft la premiere máxime ; la feconde eft de ne pas 
trop offufquer un jardin ; la troiíieme, de ne le point 
trop découvrir; enfin la quatrieme eft de faire pa-
roítre un jardin plus grand qli ' i l ne i'eft effeétive-
ment. 

Obfervez fur-tout de ne point mettre vuide con-
tre vuide , c'eft-á-dire un boulingrin contre un baf
fin , ni tous les bofquets enfemble, ce qui feroit 
plein contre plein; oppofez adroitemertt le plein aií 
vuide , & íe plat au relief. 

Comme cette matiere pafferoit les bornes preferi-
tes aux lexicographes, on renvoye le lefteur au l i -
vre de la théorie & pratique du jardinage oh. elle eft 
traitée amplement, Se foutenue d^exemples & de 
trés-rbelles planches qui ne íaiffent rien á defirer* 
, ( * ) . . . 

DISTRIBÜTION , {Imprimcrie.} ee mot, dans la 
pratique de i ' ímprimerie, s'entend d'une quantité 
de pages ou de formes deftinées, aprés avoir paffe 
fous la preffe , á étre remifes dans les caffes lettre 
á lettre, & dans leur caffetin , pour reprodúire de 
nouvelles pages & de nouvelles formes. 

DISTRIBÜTION , f i dit en Peinture , des Objets S¿ 
des lumieres diftribués dans un tablean. I I faut re'" 
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rttayquer que íorfqu'on dit une belle difiribution , on 
COmprend cdle des objeísSc celle des lumieres; au 
lien que íi ron n'entend parler que d'une, i l faut la 
ípécifier. Foyei COLORIS , CLAIR-OBSCUR , &<:. 
De Piles , & diñionn. de Peint. (R) 

D í S T R I C T , f. m. {Jurijpru<L) íignifie ordinaire-
ftient territoire, rejfort, étendue d'une jurifdiclion. On 
entend áuffi quelquefois par-lá l'étendue du pouvoir 
d'iin officier public. ( 4 ) 

DITHMARSEN, {Géogr. mod.) provirtce du du
ché de Holftein , partie dans le Dannemark, partie 
dans les états du duc de Holftein-Gottorp. 

D I T H Y R A M B E , f. ra. { Selles Lettres.) ¿étoit 
chez les Grecs une forte de poélie confacrée á Bac-
chus, dont i l eft plus fadíe d'affigner le carañere 
que de tróuver la véritable étymologie. 

Ceux qui la cherchent dans la langue greque íbnt 
peu d'accord entr'eux. Les uns la íirent déla double 
naiñance de Bacchus felón les fidions des poetes 
( S-k Suf*<; ¿¡Jítim ) ; les autres de l'antre á deüx por* 
tes oii i l flit nourri ( hSrvpnn ) ; d'autres du cri de Jú
piter connu en ees termes, Atm pá̂ /jLd, décous lafii-
ture, par laqüelle ce dieu en travail demandoit á étre 
promptement délivré de l'enfant qu'il portoit dans fa 
cnifle ; ceux-lá de l'éloquence communiquée par le 
Vin aüx buveurs, á qui cette liqueur femble ouvrir 
deux boliches á la fois g-o'/"* hSvpov. Quelques - uns 
]peu contens de ces.étymologies greques, fuivantlef-
queiles la premiere fyllabe du raot ^^úpa^o í devroit 
étre breve, croyent mieux trouver leur compte dans 
íes íangues orientales oíi ils en vont chercher d'au
tres. 
' On n 'eñ pas moíns partagé fur le prertiier autéur 
de la poefie dithyrambique; felón Hérodote ce ful 
le fameux Arion de Méthymne qui en donna les pre
mieres le^ons á'Corinthe; Clément d'Aiexandrie en 
fait honneur á Lafus ou Laffus d'Hermione, ainfi que 
le fcholiafte de Pindare , qui de plus nous apprend 
que ce poete lui-méme yarioit. fur le lien oü cette for
te de poeíie avpit pris naiíTance, difant dans fes hy-
pprchemes que c'étoit dans Tile de Naxos'; dans le pre
mier livre de fes dithyrambes que c'étoit á Thebes , 
& dans fes olympiques que c'étoit á Corinthe. Quoi 
qu'il en foit des premiers auteurs de cette poéfie , 
i l y a beaucoup d'apparence qu'elle doit fon origine 
á ees affemblées ruítiques de buveurs, chez qui le 
vin feul échaufFant le génie, développoit cetenthou-
íiafme & cette fureur poétique, qui faifoit pour ainfi 
diré l'ame du dithyrambe. 

De-lá córame d'une fource féconde partoient fix 
principales qualités ou propriétés qui caraftérifoient 
cette efpece de poéfie; favoir, 10. la compofition 
trop licencieufe de plufieurs ñoras joints enfemble, 
& d'oíi naiffoient des expreflions nouvelles empou-
lées ;, propres á furprendre l'oreille : z0. des méta-
phores tirées de trop IoÍn :, trop dures , trop hardies, 
trop compliquées : 30. des renverfemens de conf-
í ruñion trop fréquens & trop embarrafles: 40.lede-
fordre apparent dans la difpofition ou l'arrangement 
despenfées, quelquefois vraimentfubliraes, fouvent 
alambiquées ou trop guindées, & qui étourdiffoient 
l'auditeur fans qu'il connfít bien diftinftement ce 
qu'il venoit d'entendre: 50. une veríification trop 
libre ¿¿trop affranchie de la plüpart des regles : 6o. 
i'harmonie ou la modulation phrygienne fur laquelle 
on chantoit cette. poéfie raife en mufique. Tous ees 
carafteres réunis , prouvent que l'excellence du di-
thyramie approchoit fort du galimathias. 

Ces carafteres des dithyrambes fe foñt fentir á 
teux qui lifent attentiveraent les odes de Pindare, 
ainfi que les choeurs des tragédies & des coraédies 
greques, qüoiqu'on ne doive abfolument íegarder 
ni les unes, ni les autres, córame des poémes di-
shyrambî ueŝ  I I nous refte cependant, fans cómpter 
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lá Caffandre de Lycophron, quelques morceaux de 
ce dernier genre fur lefquels onpourra s'en forraer 
une idée coraplette en confultant les inftitutions 
poétiques de Voflius liv. I I I . Se la differtation d'E-
rafme Schraid de dithyrambis, imprimée á la fin de ' 
fon Pindare. Remarques de M. Buréete fur ¿e dialogue 
de Plutarqm fur la mufique. Mem. de l'acad. des Belles 
Lettres. 

'LQÍ dithyrambes, par cequ'on vlent de voir, étoient 
difFerens de ce que nous appellons vers libres, & de 
ce que les Italiens nomment re^íyeiotó. Les uns & 
les autres n'adraettent ni les licences, ni les fingu-> 
larités qui régnoient dans les anciens dithyrambes. 
C'eftdonc fortiraproprement aulfi que quelques rao* 
dernes, tels que M . Dacier & le P. Coraraire, ont don-
né le nom de dithyrambes compofés á toutes fortes 
de vers indifféremraent, felón qu'ils fe préfentoient 
á leur imagination, fans ordre ni diftinftion de ftro-
phes. Ce n'efl-lá pour ainfi diré que l'écorce la plus 
fuperficielle des anciens dithyrambes. 

Jodelle qui vivoit fous le regne d'Henri I I . ayant 
donné fa tragédie de Cléopatre qui fut extrémeraent 
applaudie^ les poetes, fes conteraporains, pour le 
féliciter, iraaginerent une céréraonie finguliere : ce 
fut de mener en pompe chez lui un bouc couronné 
de lierre , & de le complimenter en corps; & córa
me ils fe piquoient tous d'imiter les Grecs, « l a féte, 
dit M . de Fontenelle, dans fon hiftoire du théatre 
Fran^ois, «fiit áccompagnée de vers; & córame 
» elle regardoit Bacchus le dieu du théatre, pouvoit 
»on faire d'autres fortes de vers que des dithyram* 
» bes ? I I n'y avoit pas d'apparence , cela auroit été 
» contre toutes les regles. La plúpart des poetes du 
»tems firent done des dithyrambes. Je rapporterai, 
» ajoute le mérae auteur, quelques morceaux de ca» 
»lui de Baif, parce qu'il eíl affez curieux, Se tout-
» á-faitá la greque» 

¿4u dieu Bacchus fueron de cette féte t 
Bacchique brigade , 
Qu'en gaye gambade 
Le lierre on fecoue , 
Qui nous ceint la tete ¡ 

QiCon joue , 
Qu'on trépigne) 

Qrfonfaffe mainttóur 
AUntour 

D u bouc qui npus guigne¡ 
Se voyant environné 
De notre ejfain couronné, 

D u lierre ami des vineufes caroíles* 
Yach, Evo'é , yach, ia, ha, & c . 

Cet Yach, évo'é , yach , &c. eíl le refrain de tOiW 
les couplets. 

C'ejl ce doux dieu qüi vóus pouffe , 
Efpris de fa fureur douce , , 
A reffufciter le joyeux myjiere 

De fes gayes orgies 
ParVignorance abolies., í 

O pere Evien ! 
Baeche Dithyrambe, 
Qui retiré de la fouffUufe jambe} 
DedansTantre Nyjien, 
Aux Nyfides des noitrrices. 
Par ton deux fois pere , 
Meurtrier de ta mere , 
Fut bailléjadis a nourrir , i Í 
Dieu brife fouci ? 

O Nyñelien ! 
O Sémelien! 

Demon aime dance ¿71 

« Quel jargon, pourfuit M . de F o n t e n e l l e ! . c é -
» pendant i l faut rendre juftice á Baif, ce jargon ; 
» ees raots forgésy ce galimathias, tout ce la felón 
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'*> I'idée des anciens, eft fort dithyráffíbtqüé ». Cetté 
plaifanterie efl: placee, car Ies anciens dithyrambes 
étoient encoré plus obfcurs , plus empoulés , & d'u-
ne compolition plus extraordinaire que ees vers de 
Baif. (G) 

D I T H Y R A M B I Q U E , ad). {Bdles Lettns.) ce 
qui appartientau dithyrambé. /^oye^DlTHYRAMjBE. 
On dit vers dithyrambique, poete dithy fambiquc, jlyle 
& feu ou enthoujiafme dithyrambique. Un mot compofe 
& dithyrambique a quelquefois fa beauté , ainfi que 
l'obferve M . Dacier; mais ce ne peut guere étre 
que dans les langues greque & latine; les modernes 
font ennemies de ees compolitions hardies qui reuf-
üíToient íi bien autrefois. Quelques - uns appellent 
dithyrambiques des pieces faites dans le goüt de l 'o-
de, qui ne font point diftinguées par ílróphes, & qui 
font compofées de pluíieurs fortes de vers indiffe-
remment; mais ce méchanifme ne conftituoit pas 
uniquement chez les anciens la poeíie dithyrambique, 
i l n'en faifoit que la moindre partie» 

La poéíie dithyrambique n é e , comme ñous l'avons 
deja d i t , de la débauche & de la joie, n'admettoit 
d'autres regles que les faillies, ou pour mieux diré 
les écarts d'une imaginationéchauffée par le vin . Les 
regles n'y font pourtant pas totalement négligées, 
mais elles-mémes doivent étre conduites avec art 
pour modérer ees faillies qui plaifent á l'imagina-
íion ; & Ton pourroit en ce fens appliquer aux vers 
•dithyrambiques, ce qu'un de nos . poetes a dit de 
l'ode : 

Son Jlyle impétueüx fotivent marche au hafard , 
Clu[ elle un beau defordre ejl un ejfet de Cart. 

Boil. arepoéti ch, i j . 
Vóye^ PlNDARIQUE. (<?) 

D I T O , ( Commerce.) terme ufité parmí les rié-
gocians. I I fignifie dit, dudit, ou du fufdit: dans les 
écritures des marchands on abrege fouvent ce mot 
en écrivant D0. par exemple, a i Z)0» pour diré 

dit, ou a i dudits ou a i du fufdit mais. 
Quand fur un livre ou une fafture, &c. on cou-

che un article d'une piece de ferge ou d'autre mar-
chandife, & que Ton met en abrégé dito par D0} ce
la doit s'entendre que la ferge ou autre marchandife 
comprife en cet article , efl; de la méme qualité ou 
couleur que celle dont i l a été parlé dans l'article 
précédent , en forte que dito en ce dernier fens fij 
gnifie, de méme que ci-deffus, ou comme ejl ci-dejfus 
dit. 

Quelques négocians fefervent encoré > mais plus 
rarement, des termes de dette ou dito dans le méme 
fens, Dictionn, de Commerce , de Triv, & de Chambtrs. 
(•G) 

D I T O N , f. m. efl: dans l'ancienne Mufique > un in-
tervalle compofé de deux tons, une titrec-majeute; 
yoye^ TiERCE. («í) 

D I U , [Géogr. Mod.'") ville du royaume de Gu-
zarate aux Indes, dans une ile de méme nom. Long. 
S6. zo.lat. z i .43 , 

DIVALES , adj. f. prís fubfl. ( Hijl. anc, Myth.) 
divalia , nom de féte qüi fe célébroit chez les an
ciens le 21 de Décembre , á l'honneur de la déefle 
Angeronne , & qui les a fait encoré appeller ««-
géronales ; voyê  ANGÉRONALES. 

La féte des divales fut établie ároccal íon d*une 
maladie qui faifoit moürif les hommes & les ani-
maux. Cette maladie étoit une efpece d'efquinan-
cie ou d'enflure de gorge qu'on appeile en latinan-
gina, d'oü les divales furent nommées angéronales, 
comme Macróbe nous l'apprend. Liv. I . Saturn. 

Ce jour-lá les pontifes falfoient un facrifice daná 
le temple de Volupia ou de la déefle du Plailir 6¿ 
de la Joie, qui étoit la méme qu'Angéronne, & qui 

Tome ly^ 
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chaflbit toütes Ies angoifles & Ies ehagrins de la viéi' 
Dicl. de Trév. & Chambers, ( G ) 

D I V A N , f. m. (Hifí. mod.j mot árabe qüi véüt 
diré ejlrade, óu fopka en langue turqüé ; ordinaire-
ment c'eft la chambre du confeil ou tribunal oü oi i 
rehd la jüftice dans les pays órientaüx , flirtout chez; 
les Tures. I I y a des divans de deüx fortes j l'un dü 
grand-feigheur, & l'autre du grand-Viflr. 

Le premier qu'on peut nommer lé confeil d'état, fé 
tient le dimáriche & le márdi par le grarid - feighéür 
dáris riñtérieür du ferrail, avéc les prihcipaüx ÓíE-
ciers de Tempiré aü nombre de fept; favóir le grañd-
vi f l r , lé kaimácah vicerói dé Tempiré , le capitan-bá-
cha, le defterdar, le chancélicr, les pachas dü eáifé 
& de boude: & ceux - t i en tiehneht dé párticuliers 
chez eux, pouir lés áfFaires qui fom de leur dépafte-
ment; & commé lés déüx deriiiers membrés ne s'y( 
trouvent pas, ils font f emplaces pár d'aütrés pachas» 

Le diván du grand-viíir, c'éft-á-dire le lieu oíi i í 
rend la juflice, efl une grandé falle garriie feulement 
d'un lambris de bois de la hautéür de déüíc óü trois 
piés , 8c de bañes iñatelafles & couverts de drap , 
avec un marche - p ié : cette falle n'a poitlt de por té 
qui ferme; elle éfl: commé lé grand-confeil oü le pre
mier parlement de l'empif e otlómán4 Le premier mi-, 
niflre efl obligé dé rendré la juflicé au peuple quatré 
fois par femáine, le lundi j le mercredi, le vendré-, 
d i , 8c le famedi. Le cadilesker de Natolie efl: aífis ¿i 
fa gauche dans le diván, mais fimplemént comme au-: 
diteur; 8c celui de Romelie en qualité de jügé eft ü ' 
fa droite. Lorfque ce miniftre eft tfop Occupé ^ l é 
canfeh-bachi tient fa place: mais lorfqu'il y aflifté j . ' 
cét officier fait ranger les pairties en deují files j 8c 
pafler dé main en maiñ léurs arzhuals OU requétei 
jvifqu'au buijuk-teskeregi, premier fecrétairé dÜE 
grand-vifir, auqüel i l Ut lá réquéte ; 8c fur le fujet 
qu'elle contient, les deux parties font éntendües cOn-
tradidoirement fans avocats ni longueur de proeé-
dürés ; On pefe lés ráiforis; des afíeffeurs refument 1& 
tout 8Í conclüént. Si leur déciíióñ píait dü grand-vi
íir, fon fecrétaire l'écrit áu haüt de la requété , Se l é 
miniftre la confilrme par le mOt fah , e'éft-á.-dire cer-
tain, qu'il foufcrit. au bas: finon i l fait reconimen* 
cer lé plaidóyér ^ 8t décide enfuite de fa pleine auto-
r i té , en faifant donner aux parties un hujét ou copié 
de la fentence. Les caufes fe fuccedént ainfl fans iri^ 
terruption jufqu'á la nui t , s'il y en a: on fert féulc-
ment dans la falle méme de Taudiencé, ün dinef qu i 
eft éxpédié en uñe demi-heúre. Les ofiieiers qüi com-
pofent ce diván, outre le gránd-vifif, font fix autres 
vifirs oü confeillers d 'état , le chancélieí , 8c les fe-
crétaíres d'état. Le ehiaoux-bachi fe tieñt á la porté 
avec une troupe de chiaoux, póur exécuter les or-
dres du premier miniftre. Les caufes impOrtántes qü í 
intérelíent les oíHciérs de fa hauteffe, tant céux qu i 
font attachés á fa pérfonne, que Ceux qui oceupent 
les grandes charges de l'empire, les délibérations po* 
litiques, les affáires de terre 8c de mef, font la ma-
tiere du confeil-privé du grand-'feigneur: on l*appelle 
galibé diván. I I fe tient tOus les dimanches 8c les mar-
dis, commé nous l'avOns dit; Les autres officiers mi-
litaires font aflís á lá porte; le muphti y aflifte lorf
qu'il y eft mandé par un ordre exprés ; le teskeregi 
ouvré l*aflemblée par la léfture des requétes des pár
ticuliers ; lé viíir azem propofe enfuite l'aíFaire i m 
portante qüi doit fairé la matiere de la délibération j 
8c aprés que les membres du galibé diván ont donné 
leur ávis , ce miniftre entre feul dans une chambre 
particuliere, oü i l fait fon rapport au grand-feígneur 
qui décide. 

Lorfque lé füítan le juge á-propos, ií convoque un 
Confeil géhéral j qüi ne difiere du galibé diván qu* 
par le plus grand nombre des membres qui le com-
pOfeüt, Tous Ies grands de la pone y font appeílésj 
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í 'uíeííia, íes officiers des iniliccs & des diííefens or-
4res, méme les vieux foldats & les plus experimen
tes. Ce diván s'appelle ojo. divani, le diván des pies , 
peüt-étre parce que tovit le monde s'y tient debout. 
Ce tribunal a quelque rapport á nos anciennes af-
íemblées des états , comme le galibé diván au confeil 
prive díi ro í , & le diván au premier parlement de 
í'einpire. Guer, máurs & ufages des Tures, tome I I . 

D i t AN-BEGHI , nom d'un miniflre d'état en Perfe. 
Le divan-beghi eft le fur-infendant de la juflice; i l 

n'á que le dernier rang parmi les íix miniflres du íe-
cond ordre, qui íbnt tous au-defíbus de l'athemadou-
íct , ou premier minillre. 
r, "On appcllc au tribunal du divan-beghi, des juge-
Ineñs reñdus pár les gouverneurs. I I a 5 0 0 0 0 écus 
d'appóintemeñs, afin de réndre la juflice gratuite-
ñierít. íl connoit des cauíes criminelles des khans, 
des gouverneurs, & autíeS grands feigneurs dé Perfé 
difgracíés pour quelque faufé, &í i l refoitles appels 
du baruga ou lieutenant criminel. 

Le diván - b'egki rend la juflice daris le palais du 
prince , fans íiiivre d'autre loi ni d'autre regle que 
ralcoran, qu'il interprete á fon gré. II ne connoit que 
des crimes. Taveraier, vojág. de Perfe. Le chevalier 
de la Magdeleine, qui éfl reflé fort long -tems chez 
Ies Tures-, en dit quelque chofe dans les chap. xljx. 
& l. áe fon miróir ottoman. {G} 

D I V A N D U R O U , {Géog. mod.) nom de cinq íles 
d'Aíie, voiíines des Maldives. 
i D I V A R , (Geog. mod.') iíe de la mer des Indes, au 
ñord dé Coa. 

(LA) , Geog. mod. riviere de Normandie en 
iFrance; elle prend Ik fource au - deflbus dé GaíTey, 
& fe rend dans la mer á d'ouze lieues de-la.' 

11 y a au Poitou en Firance , uñe autré riviere de 
méme nom , qui fe'jetté da'ns la Vierine. 

* DIVERGENT, ádjed. if fe dit de tout ce qui 
continué , fe rencoritreroit d'un cofé en un point 
commun , & de ráutré íroit toüj'ours'eñ s!éloignant 
de plus en plus : c'efl en ce féns que des ligues , des 
difeftions, &c. font divergentes. De l'adjeñif ¿Ver-
gent on a fait leifuWlanfif divérgépee. , \ ^ 

Des ligues íont divergentes dit'cóté oü elles vont 
en s'écartant, & convefgéntes dü'cóté oppofé. Foy. 
CONVERGENT. 

DIVERGENTE, {ferie oufuite) éñ celle dont les 
termes vont toüjours én álígmentant; comme cette 
progrefíion arithmétiqüe 1, 2, 3 , &c. ou cette pro-
grelíiongéométrique 1 j 2 , 4, 8, &c. K SERIE, &c. 

DivÉRGEÑTÉ, (parabole & hyperbole') font celles 
dont les branches oñt deS direñions contraires, fig. 
34 & 3 Gconiq. Voy. COÜRBE , PÁRÁBOLE , HYPER-
BÓLE, &c. 

DIVERGENS , en Anaiómie, fe dit des mufcles 
qui rencontrent ou rencontreroient obliquement le 
plan que l'on imagine divifer le corps en deux par-
ties ¿gales & fymmétriqués, & forment informé-
ment avec lui un angle, dont le fommet feroit op
pofé au plan horifoníal. (Z ) 

DIVERSION, f. f. {Medecine.') eft le cbangement 
que Ton produit par les fecoúf s de l'art dans le cours 
d'une humeur ¿ qui fe porté plus abondamment que 
dans I'état naturel, vers une partie principale. 

On détourne cette humeur vers une autre partie 
moins eflentielle, ou on en procure l'évacuation par 
Ies conduits excrétoires, qui font le plus á portee de 
la recevoir. Ce changement ne peut s'opérer que 
par le moyen de la révulíion & de la dérivation. 
Foye^ DÉRIVATION & REVULSIÓN. (<f) 

DIVERSIÓN , {Art milité) eft l 'aüionde porter la 
guerre dans un pays oü l'ennemi ne cróit pas pou-
yoir étre a t taqué, pour l'obliger de retirer fes forces 
d'un pays ou d'un endroit oü i l a agi par fupériori-
¿é ? 6c OÜ i l eft difficile de lu i refifter. 
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Lorfque l'ennemi fait le íiége d'une ville , & qitfe 

réloignement des armées 011 la pofítion des lieux nc 
permet pas de l'attaquer pour le lui faire lever on 
eñtreprend quelquefois alors le fiége d'une de fes 
places, pour l'engager de venir au fecours & de re-
noncér á fon entreprife, Ou pour fe dédommager par 
la prife de cette place, de celle que l'ennemi eft á 
portee de réduire. C'efl: ainíi que les Efpagnols pour 
faire léver le fiége de la Fere, formé par Henri I V . 
firenf céluí de Calais. Ce prince n'ayant pas voulu 
fe defifler de fon entreprife, les Efpagnols prirent 
Calais, qu'il auroit été plus avantageux de confer-
ver que de prendre la Fere. 

La diverjion d'Agathocle eft célebre dansl'hiftoire. 
« Les Carthaginois afliégeoient Syracufe oü i l s'é-
» toit enfermé. Se voyant fort prefte & prét á fuc-
» comber, i l prend une réfolution digne d'un guer-
» rier bravé & réfolu. I I laifle dans la place ce qu'il 
» fallóit de troupes pour la défendre; & prenant lé 
» refle avec lui , i l s'embarque, cingle droit en Afri-
» que, y defeend, brúle fes vaifleaux en vrai déter-
» miné , ce qui mit fes foldats dans la néceflité de 
» vaincre. Croyant tout perdu eñ Sicilé, i l s'avance 
» jufqu'auprés de Carthage. Les Carthaginois éton-
» nés d'une telle retorfion, levent une puiffante ar-
» mée qu'ils croyent capable del'engloutirjdu moins 
» Hannonleur promettoitde faire le coup. Ilengage 
» un combat général , dans une pléine aflíirance de 
» remporter la viftoiré; i l la perdit pourtant, & íi 
>> pleinement, qu'il ne s'eft jamáis rien vü de fem-
» blable. La conduitede Periclés,d 'Agathocle, d'A-
» nibal, de Scipion , 6c de tant d'autres grands hom-
» mes-, marque vifíblement qu'il eft fouvent 6c pref-
» que toüjours avantageuíc dé porfer la guerre chez 
» les aüt res , 6c plus encoré lorfqu'on fe voit atta-
» qué dans fon propre pays. C'eft alors que la diver-
»fion eft néceflaire, 6c un a£l:e de la 'plus grande 
» prudence. On eft toüjours en état au commence-
» ment d'une guerre d'agir puilíamment & vigou-
•» reufement, parce que l'on n'eft point épuifé par 
» les longueurs de la guerre. Elle eft toüjours courte 
»loífqu'elle eft forte ; ainfi en doüblant fes prépa-
» ratifs, on approche plus de fa fin ». Notes de M . de 
Folard fur Polybe, 

Avant de s'engager dans des guer res de diverfion, 
i l eft important de bien examiner fi dans toute forte 
d'évenement on pourra fe retirer librement; car fi la 
retraite étoit longue, difficile, 6c peu süre , i l pour-
roit arriver que l'ennemi auroit le téms d'affembler 
des troupes pour s'y oppofer 6c pour combatiré 
avec fupériorité. « I I n'y a pas á craindre de ne pas 
» avoir une retraite l ibre, lorfque pour faire diver-
»fion vous allez áttaquer des ennemis voifins, dont 
» les' principales forces font oceupées á une guerre 
» qu'ils ont portée au - delá des mers ; parce qu'á 
» compter du moment que vous ferez averti par vos 
» efpions, que l'armée enñemie commence á §'em-
»'barquer pour s'en retourner jufqu'á ce qu'elle arri-
» ve,- i l y a aflez de tems pour faire retirer Ies trou-
>) pes de votre prince, 6c Ies mettre en süreté. I I n'y 
>> aura encoré rien á craindre pour la retraite, lo r l -
» que fupérieur en vaifleaux vous porterez une güer-
» re de diverfion fur des cotes, quand méme elles fe-
» roient fort éloignées ». Réjlex. milit. du marquis 
de Santa-Crux y tom. X , de la trad.franq. de M . De-
vergy, pag. 2.37. &fuiv. ( Q ) 

DIVERSITÉ , {Peinture.) c'eft cette partie oeco-
nomique de la Peinture qui tient notre efprit atta-
ché , & qui attire notre attention par l'art qu'a le 
peintre de varier d^ns les perfonnages d'un tablean, 
l 'a i r , l'attitude, & les pafíions qui font propres á ees 
perfonnages : tout cela demande néceflairement de 
la diverfité dans l'expreffion, 6c la chofe eft pratiqua-
ble. I I y a par exemple une infinité de joies 6c de 
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(douleurs clifferentes ^ que l'art íait exprííner pat l'á-
ge, par le fexe, par le tempérament , par le carac-
tere des natioris & des particuliers, par la qualité 
des perfonnes, & par mille autres moyens : mais 
cette diverjitédoit étre vraie , naturelle, placee, & 
iiée au fujet; i l faut que toutes les figures paroií-
fent s'étre rangées & pofées d'elles - mémes luivant 
leur cara í tere , fans travail & fans affeñation. Nous 
ne manquons pas de modeles en ce genre , mais i l 
ti y en a point de plus admirables que le tablean de 
la meffe da pape. Juks , celüi ^ A t á l a , & Vécole d'A-
thenes ; trois chefs-d'oeuvre de Raphael, trois com-
poíitions fublimes qui n'appartiehñent qu'á lui. Cóm
ame la diverjité de la nature eíl infinie, la diverjité de 
Timitation peut l'étre de méme; cependant i l n'eft 
pas poffible de donner des regles pour enfeigner 
l'art de divérjijíerles perfonnages d'un tablean, leurs 
átt i tudes, & leurs palíions: c'efl: au génie á imagi-
ner , les avis ne peuvent fuppléer au génie. Ard-
tle de M, le Chevalier DE JAUCOURT. 

D I V E R T I R , (Jurifpr.) fignifie détourner. On dit 
qu'une veuve ou un héritier ont divmi les efFets 
de la fucceffion; ce qui fignifie qu'ils les ont Jouf* 
traits & ne les repréíentent pas. Poye^ RECELÉ. 

On dit quelquefois qu'une procédure dóit étre 
faite de fuite & fans divertir á autres afles , c'eíl-
á-dire fans defémparer & fans interruption. ( ^ ) 

DIVERTISSEMENT, f. m. {Jurifpr.) eíllorfque 
Ton détourne quelques eífets d'une communauté ou 
d'une fucceílion. On joint ordinairement les termes 
de recelé &c divertijfement comme fynonymes, quoi-
qu'ils ayent chacun leur objet différent. Divertijfe
ment eft i'enlevement des effets que l'on détourne ; 
recelé eft la précaution que l'on a de les cacher. Ce
pendant comme dans l'uíage on fait précéder le ter-
me de recelé, & que ees termes font réputés fynony
mes , nous expliquerons ce qui concerne cette ma-
tiere au mot RECELÉ. Foye^ auffi ci - devant DIVER
TIR. ( J ) 

DIVERTISSEMENT, (Belles-Lettresc'eft un ter-
me générique, dont on fe fert également pour defi-
gner tous les petits poémes mis en mufique, qu'on 
exécute fur le théatre ou en concert; & Ies danfes 
melées de chant, qu'on place quelquefois á la fin 
des comédies de deux aftes ou d'un ade. 

La grote de Ferfailles , Vidylle de Sceaux, font des 
divertiffemeñs de la premiere efpece. 

On donne ce nom plus partiGulierement aux dan-
fes & aux chants, qu'on introduit epiíbdiquement 
dans les aftes d'opéra. Le triómphe de Thefée eft un 
divertijfement fort noble. Venchantement d'Amadis eft 
un divertijfement t rés-agréable ; mais le plus ingé-
nieux divertijjement des opéra anciens, eft celui du 
quatrieme afte de Rolland. 

L'art d'amener les divertiffemeñs eft une partie fort 
rare au théatre lyrique ; ceux mémes, pour la plü-
part, qui paroiffent les mieux amenés, ont quelque
fois des défauts dans la forme qu'on leur donne. La 
grande regle eft qu'ils naiflent du fujet, qu'ils faffent 
partie de l ' añ ion , en un mot qü'on n'y danfe pas 
feulement pour danfer. t o u t divertijfement eft plus 
ou moins eftimable ~, felón qu'il eft plus ou moiris 
néceflaire á la marche théatrale du fujet: quelque 
agréable qu'il paroiffe , i l eft vicieux & peche cori-
tre la premiere regle, lorfque l 'añion peut marcher 
fans l u i , & que la fupprefiion de cette partie ne laif-
feroit point de vuide dans l'enfemble de l'ouvrage. 
Le dernier divertijfement, qui pour l'ordinaire termi
ne l 'opéra, paroit ne pas devoir étre aftujetti á cette 
regle auíft fcrupuleufement que tous les autres; ce 
ñ'eft qu'une féte, un mariage, un couronnement, 
é r . qui ne doit avoir que la joie publique pour ob
jet. 

Si les divmijftmns des grands opera font fo^mls á 
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cétte ÍOÍ établié par íe bon fens, qui exige que tou
tes les parties d'un ouvrage y foient néceftaires pour 
former les proportions de l'enfemble; á combien plus 
forte raifon doit-elle étre invariable dans Ies ballets t 

Des divertijjemens en añion fortt le vrai fond des 
différentes cntrées du ballet: telle eft fon origine. Le 
chant, dans ees compoíitionsmodernes, oceupe une 
partie de la place qu'occupoit la danfe dans les an-
ciennes: pour étre parfaites, i l faut que la danfe & 
le chant y foient liés enfemble, & partagent toute 
Taftion. Rien n'y doit étre oiíif; tout ce qu'on y fait 
paroitre d'inutile, & qui ne concourt pas á la mar
che , au progrés , au développement , n'eft qu'un 
agrément froid & infipide. On peut diré d'une en-
trée de ballet, ce qu'on a dit fouvent du fonnet: l i 
plus legere tache défigure cette efpece d'ouvrage ^ 
bien plus difficile encoré que le fonnet méme, qui 
n'eft qu'un fimple réc i t ; le ballet doit étre tout en» 
tier en aftion. 

La grande erreur fur cette partie dramatique eft 
que quelques madrigaux fuffifent pour la rendre 
agréable. L'aftion eft la derniere chofe dont on par
le , & celle á laquelle on penfe le moins: c'eft pour-
tant I'adion intéreíTante, v i v e , preífée, qui fait le 
grand mérite de ce genre. 

I I faut dónc pour former une bonne entrée de 
ballet, IO. une a ñ i o n : 10. que le chant & la danfe 
concourent également á la former, á la développer, 
á la dénoüer: 3 0. que tous les agrémens naiflent du 
fujet méme.Tous ees objets ne font rien moins qu'ai» 
fés á remplir: mais que de beautés réfultent aufli dans 
ees fortes d'ouvrages de la difíiculté vaincue! Flye^ 
BALLET, COUPE, DANSE, OPÉRA. ( 5 ) 

DIVERTISSEMENT , AMUSEMENT , RECREA-
T10N, RÉJOUISSANCE, ( Gmínmaire. ) ees quatre 
mots font fynonymes, & ont la diflipation ou le plai-
fir pour fondement. Amufement eft une oceupation 
legere de peu d'importance & qui pla í t ; divertiffe^ 
ment eft accompagné de plailirs plus vifs , plus éten* 
dus; recréation défigne un terme court de délafle-' 
ment: c'eft un fimple pafle-tems pour diftraire l'ef-
prit de fes fatigues; ré/oüij/ance fe marque par des 
añions éxtérieures, des danfes, des cris de joie, des 
acclamations de pluíieurs perfonnes* La comedie fut 
toujours la recréation ou le délaflement des grands 
hommes, le divertijjement des gens polis, & Vamufe
ment du peuple ; elle fait une partie des réjoüijfances 
publiques dans certains évenemens. 

Amufement, fuivant l'idée qué je m'en fais encoré ^ 
porte fur des oceupations fáciles & agréables qu'on 
prend pour éviter l'ennui, pour moins penfer á fo i -
méme. Recréation appartient plus que l'amufement 
au délaffement de l'efprit, & indique un befoin de 
l'ame plus marqué. RéjoüiJJance eft affefté aux fétes 
publiques du monde & de l'églife. Divertijfement eíl 
le terme générique qui renferme les amuj'emem, les 
recréations, & lés réjoiüjjances particulieres. 

Tous les divertiffemeñs qui n'ont pas pour but des 
chofes útiles ou néceftaires, font les fruits de l'oiíi-
.veté , de l'amour pour le plaifir, & varient chez les 
divers peuples du monde, fuivant les moeurs & les 
climat%. Ce n'eft pas ici le lieu de le prouver; mais 
le lefleur fera peul-étre bien aife de favoir ce qu'u
ne Peruvienne, fi connue par la finefle de fon gout 
& par la jufteffe de fon difeernement, penfe des di-
vertijjemens de notre nation, de tous ees plaifirs qu'
on táchoit de lui prOcurer, & dont tout le monde 
lui paroiflbit enivré. 

« Les divertíjfemtns de ce pays ( écrit - elle á fon 
» cher Áza ) me femblent aufli peu naturels que les 
» mceurs. lis confiftent dans une gaieté violente ex-
» cltée par des ris éclatans , auxquels l'ame ne pa-
» roit prendre aucune part; dans des jeux infipides, 
» dont l'or fait tout le plaifir í dans une converfation 
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» fi. frivoíe & i l répétéé , qu^elle reíTemble bieft da-
» vantage au gafouillement des oifeaax, qu'á -Fen-
» tretien d'une aflemblée d'éfres penlans ; ou dafns 
» la frequentatioTi de deux fpeflácles, dont l'un hit-
» milie rhumanité , & rautre exprime toujours la 
•» joie & la triíleffe indifféremTnent par des chants 
» & des danfes. lis táchent envainpar de tels moyens 
M de fe procurer des divertijfermns rée ls , un amufi-
?> ment agréable, de donner quelque diftrañiGn á 
Í> leurs chagrins, quelque ruréation á leur efprit; 
» cela n'eíl pas poffible : leurs réjoüijjances méme 
» n'ont d'attraits que pour le peuple, & ne íbnt 
» point confacrees comme les nótres au cuite du So-
» le i l : leurs regards, leurs diícours, leurs réflexions 
» rie fe tournent jamáis á l'honneur de cet aílre di-
» v i n : enfin leurs froiás-amufemms, leurs pueriles 
•» recréations , leurs Sivertiffemens aíFeílés, leurs r idi-
» cales ré/oüijfances, loin de m'égaye:r, de me plaire, 
» de me convenir, me rappellent encoré avec plus 
» de regret, la différeftce des jours heureux que je 
» paflbis avec toi », inicie di M, le Ckevalier DE 
ÍAUCOURT. 

D I V I D E N D E , adj. pris fub. on appelle ainfi en 
Arithmétique un nombre dont on propofe de faire la 
divifion. Foyei DIVISION; 

Le quotient d'une divifion ell á l'unité > comme 
íe dividende eft audivifeur. Voyê  DIVISIÓN. (O) 

D I V I D E N D E , D I V I D ENTE ou D I V I D E N T , 
f. m. (Comm.) en termes dé compagnie & de com-
merce d 'añions , fignifie la répartition qui fe fait des 
profits d'une compagnie de commerce aux aftion-
jiaires qui y ont pris intérét. Foye^ A c i i o n , COM
PAGNIE , RÉPARTITION. Dliíion. de Comm. de Trév. 
& Chambers. ((?) 

D I V I N , adj, {Gramm. 6- Theol.} qui appartient á 
D i e u , qui a rapport á D i e u , qui provient de Dieu: 
ainfi l'on dit la jcience divine, la divineprovidence , la 
grace divine, & c . 

Ce mot s'employe auífi dans un fens figuré, pour 
défigner quelque chofe d'excellent, d'extraordinai-
í e , qui femble furpaffer les forces de la nature & la 
portée ordinaire de l'efprit humain. 

C'eft dans ce fens que le compás, le télefcope, 
les horloges, rimprimerie, &c. ont été quelquefois 
appellés des inventions divines. On a donné á Platón 
le furnom de divin, ou á caufe de l'excellence de fon 
génie , ou parce qu'il a parlé de la Divinité d'une 
maniere plus noble & plus élevée que tous les philo-
fophes payens. Quelques-uns ont auifi prodigué, 
aflez mal-á-propos; ce me femble, la méme épithete 
á Seneque. On a un peu plus de fondement á appel-
ler Hippocrate le divin vieillard , divine fenex , á 
caufe de la perfeéüon á íaquelle i l porta un art in-
líniment plus utile que la philofophie fpéculaíive. 
Les Théoiogiens en citant les PP. les nomment divus 
\AuguJiinus , divus Thomas. 

Les Arabes donnent le nom de divin (elahiouri) á 
ía feconde feñe de leurs philofophes: ce font ceux 
qui admettent un premier moteur de toutes chofes, 
une fubílance fpirituelle dégagée de toute efpece de 
matiere, en un mot un Dieu. Par ce nom ils diftin-
guent ees philofophes de ceux de la premier^ fefte, 
qu'ils appéüent dekerioun ou thabaioun, c'eft-á-dire 
les hommes du monde, les naturaliftes, qui n'admet-
lent d'autre principe que le monde matériel & la na
tura. -Chambers. 

Le mot elahioun eft dérivé ÜAllah., D ieu ; enfor-
te que les elahioun ou les divins font les théoiogiens 
par oppoíition aux efprits forts & aux athées. ((?) 

D I V I N , emplátre divin, emplajlrum divinum, 
iPharmac.} On a donné ce nom á l'emplátre dont 
nousallons donner la defeription, á caufe des gran
des vertus qu'on lui a attribuées. 

Emplátre divin de lapharmacópég de París, 1¡¡C de la 
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lithafge préparéé,une ü v r e ; de rhulled'olive, deux 
livres; de l'eau commune, une fufíifante quanti té: 
cuifez-lés eftfemble en confiftancé d'emplátre; apres 
quoi faites-y fondre cire jaune huit onces, puis y 
mélez felón l'art la poudre fuivante. 

3^ galbanum, myrrhe, de chaqué deux onces & 
deux gros; bdellium , deux onces; gomme ammo-
niaque, írois onces & trois gros; encens mále , une 
once & un gros; opopanax, maftic, ariftoloche 
ronde, verd-de-gris, de chaqué une once: faites du 
tout une poudre felón l'art. 

Nota que fi voils voulez que l'emplátre foit rou-
geá t re , i l faudra faire cuire le verd-de-gris en mé
me tems que la litharge; & au contraire íi on veut 
que l'emplátre foit verdát re , i l faudra l 'y méler, 
aprés les pendres. 

* D I V I N A T I O N , f. f. {Ordr.tncyclop. Entendemi 
Raifon ou Scienc. Science des efpr. Divinat.') C'eft l'art 
prétendu de connoitre l'avenir par des moyens fu-
perftitieux. Cet art eft trés-ancien. foye^ ENTHOU« 
SIASME , PROPHÉTIE , &C. 

I I eft parlé dans l'Ecriture de neuf efpeces de di* 
vination. La premiere fe faifoit par l'infpedion des 
étoi les , des planetes & des nuées; c'eft l'aftrologie 
judiciaire ou apotélefmatique, que Moyfe nomme 
méonen. La feconde eft défignée dans l'Ecriture par 
le mot menachefeh, que la vulgate & la plúpart des 
interpretes ont rendu par celui $ augure. La troilie-
me y eft appeliée mecafcheph, que les Septante & la 
vulgate traduifent malefiets ou pratiques oceultes & per* 
nicieufes. La quatrieme eft celle des hhober ou en-
chanteurs. La cinquieme confiftoit á interroger les 
efprits pythons. La fixieme, que Moyfe appelle des 
judeoni, étoit proprement le fortilége &: la magie. 
La feptieme s'executoit par l'évocation & l'interro-
gation desmorts, & c'étoit par conféquentla necro-
mantie. La huitieme étoit la rabdomantie ou fort 
par la baguette ou les bátons , dont i l eft queftion 
dans Ofée , & auquel on peut rapporter la béloman-
tie qu'Ezechiel a connue. La neuvieme & derniere 
étoit l 'hépatofcopie, ou l'infpeftion du foie. Le mé
me livre fait encoré mention des difeurs de bonne 
avanture, des interpretes de fonges, des divinations 
par l'eau, par le feu, par l 'air , par le vol des o i -
feaux, par leur chant, par les foudres, par les éclairs, 
& en général par les météores, par la terre, par des 
points, par des ligues, par les ferpens, &c. 

Les Juifs s'étoient infeéiés de ees différentes fu-
perftitions enEgypte ,d 'oü elles s'étoient répandues 
chez les Grecs, qui les avoient tranfmifes aux Ro-
mains. 

Ces dernlers peuples diftinguoient la divinatíon 
en artificielle & en naturelle. 

Ils a^e\loientdivinationartificielle, un prognoftic 
ou une induíHon fondée fur des fignes extérieurs liés 
avec des évenemens á venir (voye^ SIGNE & PRO-
GNOSTIC ) ; & divination naturelle, celle qui préfa-
geoit les chofes par un mouvement purement inté-
rieur, & une impulfion de l'efprit indépendante d'au-
cun figne extérieur. 

Ils fubdivifoient celle-ci en deux efpeces, l'ínnée,1 
&Tinfufe : l'innée avoit pour bafe ía fuppoíition 
que l'ame circonferite en elle-méme, & comman-
dant aux différens organes du corps fans y étre pré-
fente par fon étendue, avoit eflentiellement des no-
tions confufes de l'avenir, comme on s'en convainft,' 
difoient-ils, par les fonges, les extafes, & ce qui ar-
arrive á quelques malades dans les approches de la 
mort, & á la plüpart des autres hommes lorfqu'ils 
font menacés d'un péril imminent. L'infufe étoit 
appuyée fur l'hypothefe que l'ame femblable á un 
miroir , étoit éclairée fur les évenemens qui l'inté-
reffoient, par une luraiere réfléchie de Dieu ou des 
Efprits, 
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íls divifoiení aulíi la divináiion artlficieííe en deüx 

efpeces: Tune expérimentale, tirée de eaufes na-
turelles, & telle que les prédi&ions que Ies Aftro-
nomes font des éclipfes > &c. ou les jugemens que 
les Medecins portent fur la terminaiíbn des mala-
diesr ou les conjetures ^ue forment les politiques 
fur les revolutions des etats; comnle ií arriva á 
Jugurtha fbrtantde Rorae, o i r i l avoit réuffi á forcé 
d'argent á fe juftifier d'un crime atroce, lorfqu'il 
d i t : O venakm urhem, & rnox perituram , J i emptorem 
invenerís ! L'autre chimérique, extravagante , con-
fiftant en pratiques capricieides, fondees fur de faux 
jugemens, & accréditées par la fuperflition* 

Cetíé derniere branche mettoit en oeuvre la terre, 
l'eau, l 'air, le feu, les oifeaux, les entrailles des 
animaux, les fongeSj la phyfionomie, les lignes de 
la main, les points amenes au hafard, les nombres, 
Ies noms, les mouvemens d'un anneau ^ d'un fas, 6c 
les ouvrages de quelques autéurs; d'oh vinrent les 
forts appellés pmmfiina t virgiliana, homérica. I I y 
avoit beaucoup d'autres forts. Voici les principaux. 

Les anciens avoient i'alphitomantie ou aleuroman-
tis, ou le fort par la fleur de farine ; Vaxinomande, 
ou le fort par la hache; la bélomantie, ou le fort par 
les fleches; la botanomanüe, ou le fort par les plan
tes; la capnomantie , ou le fort par la fumée; la ca-
toptromantic, ou le fort par un miroir; la ciromantu, 
ou le fort par les figures de cire; le ckdonifme, ou le 
fort par des mots oü voix; la cleidomantie , ou le fort 
par les clés; la co/'cinomaníie, ou le fortpar le crible; 
la da&y'iomantie, ou le fort par plufieurs anneáux; 
Vhydrotnande, ou le fort par l'eau de mer; la pego-
mande, ou le fort par l'eau de fource; la geomamie i 
óu le fort par la terre; la lychnomande, ou le fort 
par les lampes; la gajlromande, ou le fort par les 
phioles; Voofcopie , ou le fort par les oeiifs; Vexdjpi-
fine, ou le fort par les entrailles des v iñ imes ; la 
iíeraunó/eopie , ou le fort par la foudre; la c/iyroman-
de^ ou le fort par l'infpeftion des lignes de la main; 
la cryfiallomande, ou le fort par le cryílal ou un aü-
tre corps tranfparent;r«rMmo;n«/m'e, ou le fort pai
tes nombres; la pyromande, ou le fort par le feu; 
la lythomande^ ou le fort par les piertes; la /z<cro-
mdñde > ou le fort par les mór ts ; Vóneirocridque, ou 
le fort par les fonges; Vórnithomande , ou le fort par 
le vól & le chant des óifeaux; Valettryomahde , ou 
le fort par le coq; la lecynomandt} ou le fort par le 
baflin; Ia r¿a¿a?omiZ«íie, ou le fort par les bá tons , 
&c. Voyéz tous ees forts a lears árdeles i & poür en 
avóir une con'noiffance eneoreplus étendue , voyê  
le livre de fapiendá de Cardán ^ & les difquijidoms 
Ptagicé dé Delrio. 

Ce dernier auteur propofe des notlons & des di-
vifions de la divinadon ún peli difrérentes de celltís qui 
précedent. íl definit la divinatioh, la révéladoh des 
chafes cachees 3 en vertu d'un pací fait avec le démon j 
{Jignificaüo oeculcorum expa&is convends cum dúemó-
tie ) définition qui n'eft pas exafte, puifqu'ií y a des 
éfpeces de divinadon, túle que la naturelle , qui né 
font fondees furaucun engagement avec 16 diable. 

Delrio diftingue deüx efpeces de pa£is, l'un im-
i^licite ^ l'autre explicite; conféquemment i l iníiitüe 
deux fortes de divinadons r'ú compf end fous la pre-
toiiere la théomanúe ou les oraeles, & la mangahie ou 
goédey á laquelle i l rappotte.lá nkrómande, Xhydro-
mande, la giomahtie > Scc, I I range fous la feeonde 
Vhamfpicinef •a.VQcVanthropomandé, lacerómandei la 
iithbmahde > toutes les divinadons qui fe font par 
rinfpeftion d'un objetj les augures ,lzs arufpieés,ies 
forts > Scc. les conjecíures tirées des aflrés, des arbres^ 
des élémertS, des mé téores ,des plantes, des ani-
tnaiíx, &c. i l obferve feulement que cetíe derniere 
feíl tantot licite , tantóí illicite ; & par cette diftinc-
tion ü déttiüt fa défiñitJióh g e n é r a l e : car fi toute ^ 
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vinaüon eft fondee fur un pafl , foít ímpíicite , foit 
explicite, i l n'y en a aucune qui puiffe étre inno^ 
cente. 

Les Grecs & les Romains eurent poür toutes ees 
fottifes le refpeft le plus religieux, tant qu'ils rie f u i 
rent point éclairés parla culture des Sciences;thais 
ils s'en defabuferent peu-á-peu. -Catón confulté für 
ce que prognofliquoient des bottines mangees par 
des rats, répondit qu'il n'y avoit ríen de furprenant 
en cela; mais que c'eüt été unprodige inoiü íi les 
bottines avoient mangé les rats. Cicéron ne fut pas 
plus crédule : la myotnande n'eíi: pas mieux traitée 
dáns fes livres, & i l n'épargne pas le ridicule á tOu-
tes les autres fortes de divinadons, fans en excepter 
ni Ies orades, ni les augures, ni les arufpices» Aprés 
avoir remarqué que jamáis un plus grand imérét 
n'avoit agité Ies Romains , que celui qui les d i v i -
foit daps la querelle deCéfa r& de Pompee; i l ajoü-
te que jamáis auffi on n'avoit tant interrogé les dieux: 
hoc bello civili dii immortales quam multa, lufimnt! 

M . Pluche, dans fon hijloire du ciel, conféqiiém-
ment au fyñéme qu'il s'eft formé, fait naítre la divi
nadon chez les Egyptiens de Toubli de la fignificatioii 
des fymboles dont on fe fervoit au commencement 
pour annoncer au peuple les devoirs & les oceupa-
tions, foit de la vie civile, foit de la rel igión;Se 
lorfqu'on lui demande comment i l s'eft píi fairé que 
la fignification des fymboles fe foit perdue, & que 
tout l'appareil de la religión ait pris un tour fi élrange j 
i l répond « que ce fut en s'attachant á la lettre que 
»les peuples re^irent prefqu'univerfellement les au-
» gures, la perfuafion des influences-planétaires, les 
í> prédiáions de l 'Aílrologie, les opérations de l ' A l -
» chimie, les difFérens genres de divinadons , par les 
» ferpens, par les oifeaüx, par les bátons , &c. la 
» magie, les ertchantemens> les évocations, &c. Le 
» monde, ajoüte-til, fe trouva ainfi tout rempli d'o-
» pinions infenfées, dont on n'eft pas parMxmt éga-
« lement revenu, & dont i l eft tres-titile de bien con-
» noitre le faux, parce qu'elles font auffi contraires 
» á la vraie piété & au repos de la v i e , qu'á l'avan-
» cement du vrai favoir », Mais comment arriva-t-il 
que les peuples prirent tous les fymboles á la lettre ? 
I I ne faut pouí cela qu'une grande révolütion dahs 
un é ta t , qui foit fuivie dé trois ou quatre ñecles d'i-
gnorance. Nous avons l 'expérience, 6c de ees révo-
lutions dans l 'état, & de l'efFet des fieclesd'ignoran-
ce qui les ont fuivies, fur les idées & les opinions 
des hommes, tant en madere dé feiences & d'arts ¿ 
qu'ett matiere de religión. 

M . l'abbé deCondillac a fait auffi quelques con-
jeftures philofophiques fur l^origine & les progrés dé 
la divinadon: comme elles font trés-juftes, & qu'el
les peuvent s'étendre á beaucoup d'autres fyftémes 
d'erreürs, nous invitons le lefleur á lire particuliére-
ment ce morceau, dans le traité que le métaphyficiefí 
que noiís venons de citer a publié fur les fyftémes. 
Voici íes idées principales, auxquelles nous avorts 
pi-is la liberté d'entrelacef quelques-unes des n ó -
tres. 

Nous fortimes alternátivementheureux &malheu-
í eux , quelquef bis fans favoir potirquoi: ees alternati-
ves ont été üne fource naturelle de conjeñures pour 
ees efprits qui croyent interroger la naíurej quand ils 
ne confuítent que leur inlagination. Tant que les 
maux ne furent que particuliers, áucune de ees con-
jeñurés ne fe répandit affez pour devenir ropinion 
publique; mais uñe affliíiion fut-elle épidémique , 
elle devint ún objet capable de fixer l'attention ge
nérale , & une Occafitín pour les hommes a imagina» 
tion de faire adopter leürs idées ? Ü n mot qui leur 
échapa peut-étre alors par hafard, fut le fondement 
d'un préjugé: un Et íe qüi fe írouve heureux en fai-* 
fíín.t le jrtalheur du génre humain \ intreduit dafít 



1 0 J Í D I V 
üne apoftrbplie, dans une exclamatíon páthétíque-, 
fiit á l'inftant réalifé par la multitude, qui fe íentit 
pour ainfi. diré confolée, lorfqu'on lu i préfenta un 
objeí á qui" elle put s'en prendre dans fon infór-
tune. 

Mais lorfqufe la crainte e'ut engendré un génie 
ínalfaifant, refperance ne tarda pas á creer un gé-
iiie favorable ; & Timagination conduite par la di-
veríité des phénomenes, des circonñances, de la 
combinaifon des idees, des apinions,des évenemens, 
des réflexious, a en multiplier les efpeces, en rem-
plit la terre,ieseaux, & les airs, & leur etablit une 
infinité de cuites divers qui éprouverent á leur 
tour uneinfinité de révolutions différentes. L'influen-
ce du foleil fur.tout ce qui exiíte étoit trop fenfible 
pour n'étre pas remarquée; & bien tót cet aílre flit 
compté parmi les étres bienfaifans. On fuppofa de 
rinfluence á la lune ; on étendit ce fyftéme á toUs les 
corps céleftes: rimagination aidée par des conjetu
res que le tems amene néceíTairement, difpeñfa á 
fon gré entre ees corps un caraftere de bonté ou de 
malignité; & les ciéux parurent auffi concerter le 
bonheur ou le malheur des hommes : on y lut tous 
les grands évenemens, les guerres, les peíles, les fa-
mines, la mort des fouverains, &c. on attacha ees 
évenemens aux phénomenes les plus rares, tels que 
íes éclipfes, l'apparition des cometes ; ou Ton fup
pofa du rapport entre ees chofes, ou plütót la coin-
cidence fortuite des évenemens & des phénomenes 
íit croire qu'il y en avoit. 

Un moment de réflexionfur l'enchaínement uní-' 
verfel des étres-, auroit renverfé toutes ees idées: 
mais la crainte & l'efpérance réfléchiflent-elles ? le 
ínoyen de rejetter en doute rinfluence d'une planete, 
iorfqu'elle nous promet la mort d'un tyran? 

La liaifori qu'on eft f i fort tenté de fuppofer entre 
les noms & les chofes, dirigerent dans la difpenfa-
íion des caraderes qu'on cherchoit á attacher aux 
é t res : la flaterie avoit donné á iine planete ,le nom 
de Japiter s de Mars, de fems : la .fuperftition ren-
dit ees aftres, difpenfateurs des dignités j de la forcé, 
de la beauté: les ligues du Zodiaque dürent leurs 
vertus aux animaux d'aprés lefquels ils.avoient été 
formes. Mais toute qualité a fes analogiies: l'analo-
gie arrondit done le cortége des bonnes ou mauvai-
fes qualités qu'un corps célefte. pouvoit darder fur 
un étre á la naiffance duquel j l préíidoit^ l'aftion des 
corps céleftes fe fempéra réciproquement, 

Ce fyftéme étoit expofé á beaucoup de difficultés: 
mais ou l'on ne daignoit pas s'y arréter , ouTon n'é-
toit guere embarrafle d'y trouver desréponfes. Voi-
iá done le fyftéme d'AftroIogie judiciaire élevé : on 
fait des prédiflions; on en fait une bonne fur neuf 
cents quatre-vingts-dix-neuf mauvaifes; mais la bon
ne eft la feule dont on parle, & fur laquelle on juge 
de l'art. 

Cette feule prédiftion merveilleufe racontée en 
mille manieres différentes,femultiplie en mille prédi-
¿iions heureufes: le menfonge & la fourberie entrent 
en jeu; & bien-tót on a plus de faits & plus de mer-
veilles qu'il n'en faut pour faire face á la philofophie 
méfiante á la vé r i t é , mais a qui l'expérience ne 
manque jamáis d'en impofer, quand on la lui objede. 
: Lorfque les. influenees des. corps céleftes furent 

bien avouées , on ne put fe difpenfer d'accorder 
quelqu'intelligence á ees é t res : on s'adreíTa done 
á eux, on les évoqua. On failit une baguette; on 
íra^a des figures, fur la terre, dans les airs; on pro-
«on^a á voix haute ou bafle desdifcours myftérieux, 
& l'on fe promit d'obtenir tout ce qu'on deliroit. 

Mais l'on eonfidéra que s'il étoit important de 
pouvoir évoquer les étres bien ou malfaifans, i l 
l'étoit bien plus d'avoir fur foi quelque chofe qui 
nous en aCúrat la protection; on fuiyit les mémes 
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prineipés , &:l,on conftruiíit des talifmans j des aifiu* 
lettes, &c. 

S'il eft des évenemens fortuits qui fecondeñt la 
découverte des véri tés, i l en eft aufli qui favorifent 
les progrés de l'erreur: tel fi.it l'oubli du fens des ca-
raíleres hiéroglyphiques, qui fuivit néceíTairement 
rétabliíTement des carañeres de l'alphabet. On attri-
bua done aux earañeres hiéroglyphiques telle vertu 
qu'on defira; ees ligues pafferent dans la magie: le 
fyftéme de la divinatioa n'en devint que plus com-
pofé, plus obfeur, &.plus merveilleux. 

Les hiéroglyphes renfermoient des traits de tout* 
efpece : i l n'y eut done plus de ligue qui ne devint 
un figne; i l ne fut plus queftion que de chercher ce 
ligne fur quelque partie du corps humain, dans la 
main par exemple, pour donner naiflance á la chiro-
mantie., 

L'imagination des hommes n'agit jamáis plus for-
tement & plus capricieufement que dans le fom-
meil; mais á qui la fuperftition pouvoit-elle attribuer 
ces feenes d'objets filingulieres & fifrappantes qui 
nous font offertes dans certains fonges , , l i ce n'eft 
aux dieux ? Telle fut l'origine de l'oneirocritique : i l 
étoit difHeile qu'on n'appe^íi t pas entre les évene
mens dujour&Iesrepréfentationsnofturnesquelques 
veftiges d'analogie ; ees veftiges devinrent le fonde-
ment de l'oneirocritique: on attacha tel évenement 
á teliobjet; & b ien - tó t i l fe trouva des gens qui 
eurent des prédiftions pretes pour tout ce qu'on 
avoit revé. I I arriva méme ici une bifarrerie , e'eft 
que le contraire de ce que l'on avoit révé pendant 
la nu i t , étant quelquefois arrivé pendant le jour , 
on en fit la regle de prédire par les cóntraires. 

Mais que devoit- i l arriver á des hommes obfédés 
des preftiges de la divination, & fe croyant fans cef-
fe environnés d'étres bien ou mal-faifans , íinon de 
fe jetter fur tous Ies objets & fur tous les évenemens, 
& de les transformer en types , en avertiflemens , 
ení ignes , en prognofties ^¿"c. Auííiils netarderent 
pas d'cntendre la volonté.des dieux dans le chant 
d'un roííignol, de voir leurs decrets dans le mouve-
ment des ailes d'une corneille, & d'en lire les arréts 
irrévoeables dans les entradles d'un veau , fur-tout 
pendant les facrifices ; tels furent les fonde-
mens de l'art des arufpiees. Qtielques paroles échap-
pées au íacrificateur, fe trouverent par hafard rela-
tives au motif fecret de celui qui recouroit á ralíiftan-
ce des dieux; on les;prit pour une infpiradon: ce 
fuccés donna occaíion á plus d'une diftra£tion de 
cette efpece : moins on parut maitre de fes mouve-
mens, plus ils femblerent divins ; & l'on crut qu'il 
falloit perdre la raifon á forcé de s'agiter, pour étre 
infpiré & rendre un orácle. Ce fut par cette raifon 
qu'on eleva des temple#dans les lieux oíi Ies exha-
laifons de la terre aliénoient l'efprit. 

I I ne manquoit plus que de faire mouvoir & par-
ler les.ftatues, & la fourberie des prétres eut bien-
tót contenté la fuperftition des peuples. 

L'imagination va vite quand elle s'égare. S'il y a 
des dieux , ils difpofent de tout : done i l n'y a ríen 
qui ne puiffe étre le figne de leur vo lon té , & de no-
tre deftinée ; & voilá tout d'un coup les chofes les 
plus communes & Ies plus rares érigées en bons ou 
mauvais augures ; mais les objets de vénération 
ayant á cet égard quelque liaifon de cuite avec les 
dieux , on Ies crut plus propres que les áutres á dé-
figner leur volonté , & l'on chercha des prophéties 
dans les poémes de la guerre de Troie. 

Ce fyftéme d'abfurdités acheva de s'accrédlterpar 
les opinions qu'eurent les Philofophes de l'aftionl'de 
Dieu fur l'ame humaine, par la facilité que quelques 
hommes trouverent dans les connoiíTances de l a M é -
decine pour s'élever á la dignité de forciers, & par la 
néceflité d'un motif refpeftable pour le peuple, qui 

déterminás 
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üeterminat íes chefs á agir 011 á attendfé , fans fe 
compromettre, & fans avoir á repondré ni du délai , 
ni du fuccés : cette nécellite rendit la politique fa
vorable aux augures , aux arufpices , & aüx ora-
cles ; & ce fut ainfi que tout concourut á nourrir 
les erreurs les plus groffierés. 

Ces erreurs furent fi genérales que Ies lumierés de 
la religión ne purent empécher qu'elles ne fe repan»' 
diílent, du moins ert partie, chez les Juifs & chez les 
Chretiens. On vi t méme parmi ceux-ci des hommes 
prétendre interroger les morís 8c appeller le diable, 
par des cérémonies femblables á celles des Payeiis 
dans l'évocation des aftres & des démons. Mais l i 
Tuniverfalité d*un préjugé peut empécher le philo-
fophe timide de le braver, elle ne l'empéchera point 
de le trouver ridicule ; Se s'il étoit aífez courageux 
pour facrifier fon repos & expofer fa vie , afín de 
détrómper fes concitoyens d'un fyftéme d'erreurs 
qui les rendroient mlférables & méchans , i l n'en fe-
roit que plus eftimable, du moins aux yeux de la pof-
léri té qui juge les opinions des tems pafíes fans partia-
lité. Ne regarde-t-elle pas aujourd'hui les livres que 
Cicéron a écrits fur la nature des dieux &C für la di-
vination, comme fes meilleurs ouvrages , quoiqu'ils 
ayent du naturellement lui attirer de la part des pré-
tres du paganifme les titres injurjeux d'impie , & 
de k part de ees hommes modérés qui prétendent 
qu'il faut refpefter les préjügés populaires , les épi-
thetes d'efprit dangereux 6¿ turbulent ? D'oíi i l s'én-
fuit qu'en quelque tems, & chez quelque peuple que 
ce puifíe étre , la vertu & la vérité méritent feules 
fiotre refpeñ. N'y a - 1 - i l pas aujourd'hui, au milieu 
du dix-hüitieme ñecle , á Paris, beaucoup de coura-
ge & de mérite á fouler aux piés les extravagances 
du paganifme ? C'étoit fousNéron qu'il étoit beau 
de médire de Júpiter ; & c'eft ce que Ies premiers 
héros du Chriftianifme ont o fé , & ce qu'ils n'euf-
fent point fait, s'ils avoient été du nombre de ces gé-
nies étroits & de ces ames pufdlanimes qui tiennent 
ia vérité captive,lorfqu'il y a quelque danger á Tan-
noncef. 

DIVINITÉ , f. f. ( Gram. & Théolog.) nature ou 
éíTence de Dieu. Voyti DIEU. 

La divinks & l'humanité font réunies dans la per-
fonne de Jefus-Chrift. La divinité n'eft ni multipliée, 
ni féparée dans Ies trois perfonnes de la fainte T r i -
n i t é ; elle eíl une , & indivife pour toutes les trois. 

Les Athées foútiennent que la connoiffance d'une 
divinité n'eíl: qu'une invention politique des premiers 
légiílateurs , pour alfúrer & maintenir l'obfervation 
de leitrs lois. I I eíl vrai que Ies légiílateurs ont pro-
fíté de cette idée qu'ils ont trOuvé imprimée dans 
l'efprit despeuples, & I'hiftoire nous I'apprend, mais 
elle ne nous apprend pas quand les hommes ont com-
mencé á avoir cette idée. On peut les défier entoute 
füreté de fixer cette époque. Foye^ DIEÜ. 

Le paganifme avoit des divinices fabulcufes qu'on 
peut réduire en trois claíTes. La premiere repréfen-
toitla nature divine fous divers attribüts théologiques 
qu'elleperfonnifioit; ainfi Júpiter repréfentoit la puif-
íance abfolüe de D i e u ; Junon , fa juftice ; Miner-
ve , fon intelligence ou fa fageffe , &c. La feconde 
claffe comprenoit les divinités phyfiques ; ainíi Eole 
repréfentoit ce pouvoir fur la nature qui raífemble 
les vapeurs 8c Ies exhalaifons pour former les vents, 
&c. La derniere claífe renfermoit les divinités mora
les , comme les furies qui n'étoient autre chofe que 
les reproches & les remords fecrets de la confeien-
ce; mais ce mot n'eíl plus d'ufage en franfois. I I n'y 
a que Ies Anglois qui s'en fervent. Chambers. 

On a aufli quelquefois employé le mot divinité 
dans le méme fens que Théologie. Koyei T H É o 
LO GIÉ. Foyci PAGANISME. ((? ) 

D I V I S E , f. f. teme de BLafon , qui fe dit de la 
Tome IV% 
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fafeé^ de la bariele , Sc aútres piecesqui n'ont que la 
moitié de léür largéur: on Ies appellé fdfú ou haw 
dé en divife. ( F ) 

DIVISEUR , f. m. {Arithm.) feft dans la divifioñ 
le nombre qui divife, bu celui qui fait voir en cóm-* 
bien de parties le dividehde dpit étre divifé. Foye^ 
DiviDENDE é? DIVISÍON. 

On appelle commüñ divifeur une quantité Ou üñ 
nombre , qiü divife exaftement deux ou pluíieürs 
quantités ou nombres , fans aucuh réíle. 

Ainfi 3 eíl commún divifeur de i z & 18 ; íé rióni-
bre 2 eíl auffi commun divifeur des mémes riómbres¿' 
Les mémes nombres peuvent done avoir plüfieurs 
commuñs divifeurs: or celui de ces communs divifeurs, 
qui eíl le plus grañd, s'áppelle le plus grand commurt 
divifeur, 

Pour troü ver leplüs grdnd commun divifeur de deux 
quanti tésqiielconquesa,¿;ondiviferale plus grand 
nombre a par le plus petit b ; & s^il y a ün reíle c * 
on divifera le plus pétií b par ce reíle c ( e n né-
gligeant toújours les quotierits ) ; & s'il y a en-> 
córe un relie Ú?, on divifera le premier féíle c par lé 
fecoñd dy&c ainfi de fuite, jufqu'á ce qu'on áit trou-
vé un refte m qoi divife au jufte celui qui le prece
de immédiatement; ce dernier reíle m fera le plus 
grañd commun divifeur des deux qukñtitésa,b. 

Ainfi , pour troüver le plus grand commun divifeut 
des deux nombres 54 & 18 , )e divife ^ p a r 18 ; S¿ 
comme cette divifioñ fe fait fañs re í le , je coññois 
que 18 eíl le plüs grand commuñ divifeur de 54 & 18^ 

Pour troüver lé plüs grañd commun divifeur de 
387 & de 54 , je divife 387 par 54, & trouvaftt u a 
reíle 9 , je divife 54 par 9 ; & comme la divifioñ fe 
fait exañement , je coñnois que 9 eíl le plüs grand 
Commuñ divifeur de 387 & 54. 

Pour trouver le plus grand commun divifeur dé 
438 & de 102 , je divife 438 par 102, & trouvant 
le rel leno, je divife í 02 par 30, & trouvant le ref
te 12, je divife 30 par t i , & troüvañt le reíle 6 > 
je divife 1 z par 6 ; S¿ comme 6 divife 12 fans reíle , 
je connois que 6 eíl le plüs grand commüñ divifeur 
de 438 & 102, 6*. 

Pour trouver le plus grand cómmün divifeur de 
trois nombres quelconques -4, i? , C, je cherche d'a-* 
bord , comme auparavant , le plus grand commun 
divifeur m des deux premiers 4yB;&c je cherché en-
fuite le plus grand commun divifeur n deC S¿ de 
& /z fera le plus grand commun divifeur des trois 
nombres A y B , C . 

S'il falloit trouver le plus grand commun divi
feur de quatre nombres, on chercheroit d'abord l é 
plus grand commun divifeur n des trois premiers ; & 
enfuite le plus grand commun divifeur p du quatrie-, 
me & de & ainfi de fuite á l'infini. 

I I eíl quelquefois utile de connoítre tóüs les divi
feurs d'un nombre, fur-tout dans l'analyfe,oíi i l s'agit 
fort fouvent de décompofer une quantité , ou d'en 
déterminer les faíleurs, c ' e í l - á -d i r e de favoir les 
quantités qui ont concouru á fa produñion. 

Ainf i , pour trouver tous les divifeurs d'un nom
bre 2310 , on prendra la fuite 2 . » 3 » 5 » 7 , 1 1 , 1 3 , ' 
1 7 , 1 9 , 2 3 , &c. des nombres premiers (voye^ NOM* 
BRE PREMIER), ScTon trouvera par fon moyen tous 
les divifeurs limpies ou premiers 2 , 3 , 5 , 7 , 1 1 de 
2310 , & pofant runite 1 , on multipliera 1 par 2 , 
& Ton aura pour divifeurs 1 , 2 , qu'on multipliera 
chacun par 3 , pour avoir 3,6, lefquels joints á 1,2, 
donnerompour^ivi/eari 1,2, 3,6 que Ton multiplie
ra chacun par 5 ; ce qui produira 5 ,10 , 15, 30»lef
quels joints aux quatre divifeurs 1 , 2 , 3 , 6 , produi-
rontleshuit^m/eari 1 , 1 , 3 , 6 , 5 , 1 0 , 1 5 , 30,que 
l'on multipliera chacun par 7 pour avoir 7 , 1 4 , 2 í , 
4 2 , 3 5 , 70,105, 210, que l 'on joindra aux huit pre* 
miers pour avoir les 16 divifeurs 1 , 1 , 3 , 6 , 5 , 1 0 , 
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75 , 3 0 , 7 , 1 4 , i i , 4 ^ » 35 '70J i o ^ i i o , q u e í ' o n 
ifiülfipííefa chácun pár i i poür ávoir 1 1 , 2 2 , 33 , 
6 6 , 5 5 , n o , 1 6 5 , 3 3 0 . , 7 7 ^ 1 5 4 » 13I r 4 6 i , ( 3 8 5 ' 
7 7 0 , 115 5 , 10 , lefquels joiñts aux 16 precedéns 
donneront les 32 divifeurs 1 , 2 , 3 , 6 , 5 , 1 0 , 1 5 , 
3 0 , 7 , 1 4 , 2 1 , 4 2 , 3 5 , 7 6 , 1 0 5 , 2 1 0 , 1 1 , 2 2 , 3 3 , 
6 6 , .5 5 , 11 o, 16 5 , ,3 3o , 77V i 5 4 , 2 3 1 , 4 6 2 , 38 5 , 
770 , 1 1 5 5 , 2 3 1 0 du nombre 2 3 1 0 , & i l n'en áura 
pás davanfíigc. Voyê  la fcimce du calad par Char
les Reyneaü, ou les legons de Mathémaúques par M . 
l'abbé de Molieres. ( £ ) 

La regle pour trouver Ies commnns divifeurs fe 
trouve demontree dans plüfieürs ouvragespar diffé-
renteS méthodes. En voici la raifon en peu de mots. 
Qu'eíl-ce qué troíivef le plus grand commun divi-
fcur, parexemple de 387 & 54? c'eft trouver la plus 
petite expreffion de f l fáut done d'abord d iv i -
fer 387 par 5 4 , je trouve que le quotient eíl un nom
bre entief + f i - ; i l faut done trouver le plus grand 
commun divifeur de 9 & de 54 , ouréduire cette fra-
á ion á ¡Ta plus íimple exprcíTion ; done ce plus grand 
divifeur eft 9. On lera le méme raifonnement fur les 
exemples plus compofés; & Ton verra toüjours que 
trouver le plus grand commun divifeur, fe réduit á 
trouver la plus petite expreffion d'une f rañ ion; 
c'eft-á-dire une frañiondont le numérateur & le dé-
nominatéur foient les plus petits qu'il cíl poffible. 

Ón peitt auffi employcr fóuvent une méthóde 
abrégée pour trouver le plus grand commun divifeur. 

Je füppofe qu'on ai t , pár exemple, á íróliver 
le plus grand commun divifeur ie 176 & de 7 7 , je re
marque en prenant tous les divifeurs de 176 , que 
176 = 2 X 88 = 2 x 2 x 2 X 2 X 1 1 , & que 77 = 
7 X 1 1 ; done 11 eft le plus grand commun divifeur, 
& ainfi des autres. En general foient a , h , c , tous 
les divifeurs.{imples ou premlers d'unnombre «3 i - c , 
& L C y b , f , tous cevix d'ün nombre c2f3, oh aura 
pour divifeur commun c. 

I)eux nombres premlers (VOJÍ^ NOMBRÉ PRE
MIER) ou deux nombres, dont l'un eft premier, ne 
fauíoient avoir de commun divifeur plus grand que 
l 'unité: cela eft évident par la définiíion des nom
bres premiers, & par la regle des communs divi
feurs. Done une frañion cómpofée de deux nombres 
premiers g- > eft réduite á fa plus íimple expreffion. 
Done le produit ac áe deux nombres premiers dif-
férens de b ne peut fe divifer exañement par b; cair 
fi on avoit a-j =• m , on auroit |- = " ; ce qui ne fe 

peut. En effet i l íaudroit pour cela que ¿ & c euffent 
un- commun divifeur j ce qui eft contre l'hypothéfe. 
O n prouvera de méme que %£ ne fauroit fe rédui-
re ; car on auroit ^ ^ J y S áyant un divifeur com
mun avec ¿ ; on prouvera de méme encoré que ¿-̂ > 
d étant ün nombre ptemiér, ilé fauroit fe réduire; 
c a rón auroit ^ = j ^ : done b d produit de deux 

-ndmbfes premiers, feroit égal au produit de deux 
autres nombres g, &c par cohféqüent on auroit 
t =± j , quoique b d'üne páft 8c d de Tailtre, foient 

des nombres premiers: ce qui ne fe peut; cár on 
vient de voir que toute fraftion, dont un des termes 
eft un nombre premier, eft réduite á la plus littiple 
éxpreffioii. On prouvera de méme q u e ^ , c étant 

nombre premier, ne peut fe réduire; Se en général 
qu'un produit dé nombres premiers quelconques, 
divífé par ün produit d'autres Uombres premiers 
quelconques, ne peut fe réduire á une expreffion 
plus íimple. ijei les conféquences de cette propofition 
aux mots FRACTION & INCOMMENSURABLE. 

A i'égard de la méthóde par iaquelle on trouve le 
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plus grand divifeur commun dé deux quantités aígé-
briques , elle eft la méme pour le fond que celle par 
Iaquelle on trouve le plus grand divifeur commun de 
deux nombres. On la tfouvera expliquée dans l'ana-
lyfe demontree & dans la feiencé du calcul du P. Rey-
neaii. Elle eft utile fur-tout pour réduire différentes 
équations á une feulé inconnue. /̂ qye^ EVANOUIS-
SEMÉNT DES INCONNUES. (O) 
* DIVI.SKUR , {Hifi. tí/zc.) gens qui fe chargeoient 

dans les eleftiorís de corrompre les tribus & d'ache-
fer les fuffráges. Le mépris public étoit la feule pu-
ñition qú'iís euffent á fupporter, 

DÍVISIBILITÉ, {Géom. & Phyf.) eft en général 
le poüvoir paffif, ou la propriété qu'a une quantité 
de pouvoir étre féparée en différentes parties , foit 
aétuelíes, foit mentales. ^.QUANTITÉ Ó-MATIERE. 

Les Péripatéticiens & les Cartéfiens foütiennent 
en général que la divifibilité eft une affe&ion ou pro
priété de toute matiere ou de tout corps: les Carté
fiens adoptent ce fentiment, parce qu'ils prétendent 
que í'effence de la matiere confifte dans l 'é tendue, 
d'autant que toute partie ou corpufeule d'un corps 
étant étendue á . des parties qui renferment d'autres 
parties , &; eft par conféquent diviíible. 

Les Epicuriens difent que la divifibilité eft propre 
á toute continuité phyfique , parce qu'oü i l n'y a 
point de parties adjacentes á d'autres parties , i l ne 
peut y avoir de continuité , & que par-tout oti i l y a 
des parties adjacentes , i l eft néceffaire qu'il y ait 
de la divifibilité; mais ils n'accordent point cette pro
priété á tous fes corps , paree qu'ils foütiennent que 
les corpufeules primitífs ou les atomes font abfolu-
ment indiviíibles. Voyê  ATÓME. Leur plus grand 
argument eft que de la divifibilité de tout corps ou 
de toute partie affignable d'un corps , méme aprés 
toutes divifions faites , i l réfulte que les plus petits 
corpufeules font divilibles á l ' inf in i , ce qui eft , fe
lón eux, une abfurdité, parce qu'un corps ne peut 
étre diviíé que dans les parties aftuelles dont i l eít 
compofé. Mais fuppofer, difent-ils , des parties á 
l'infini dans le corps le plus petit > e'eft fuppofer une 
étendue infinié : car des parties ne pouvant étre réu-
nies ¿ l'infini á d'autres parties extérieures, comme 
le font fans doute les parties qui compofent les corps, 
i l faudroit néceffairement adméttre une étendue i n -
fínie. ^oyf^lNFiNi. 

Ils ajoütent qu'il y a une différence extreme entré 
la divifibilité des quantités phyfiques & la divifibilité 
des quantités mathématiques : ils accordent que tou
te quanti té , ou dimenfion mathématique , peut étre 
augmentée ou diminuée á l ' inf ini ; mais la quantité 
phyfique, felón eux, ne peut étre ni augmentée, ni 
diminuée á l'infini. 

Un artifte qui divife un corps continu parvient á 
certaines petites parties, au-delá defquelles i l ne peut 
plus aller ; c'eft ce qu'on appelle minima partís. De 
méme, la nature qui peut commencer oíi l'art finit, 
trouvefa des bornes que Ton appelle minima naturce ; 
& D i e u , dont le pouvoir eft inf in i , commen^ant 
oíi la nature finit, peut fubdivifer ce minima na
tura ; mais á forcé de fubdivifer , i l arrivera juf-
qu'á ees parties qui n'ayant aucunes parties conti
núes , ne peuvent plus étre divifées, & feront ato-
mes. Ainliparlent les Epicuriens. /^«ye^ ATOMISME. 

Cette queftion eft fujette á bien des difficultés: 
nous allons expofer én gros les raifonnemens pour 
& contre. D'un cóíé , i l eft certain que tout corpuf
eule étendu a des parties, &: eft par conféquent d ivi -
fible ; car s'il n'a point deux cotés , i l n'eft point 
étendu , & s'il n'y a point d'étendue , l'affemblage 
de plufieurs corpufeules ne compoferoit point un 
corps. D'un autre c ó t é , la divifibilité inñnie fuppofe 
des parties á l'infini dans les corps Ies plus petits : 
d*oü i l fuit qu'il n'y" a point de corps, quelquepétit 
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t¡u'il puiffe é t r e , qui ne fourmíTe autant de furfaces 
oit dé parties que tout le globle de la terre en pour-
roit fournir. Foje^ PARTÍCULE , &c. 

L(a. divijibilité á l'infini d'une quantité mathémati-
.ie fe prouve de cette maniere : íuppofez A C , 

Pl. de Géom. fig. 3 i . ) perpendicuiaire k B F , Scune 
autfe ligne talle que G ff k une petite diftance de 
^ , a u f f i perpendicuiaire k la méme ligne : des cen^ 
tres C C C , &c. 8c des diftances C A , C A , &C:dé-
crivez des cercles qui coupent la ligne C i /aux points 
e e, &c. plus le rayón A C e ü grand, plus la partie e G 
eft petite;mais le rayón peut étre augmenté in i^fini-
ÍKOT, & par conféquent la partie e G peut étre diminuée 
auíFi in infinitum ; cependant on ne la réduira jamáis 
á rien , parce que le cercle ne peut jamáis devenir 
coiincident avec la ligne B F ; par conféquent les 
parties dé toute grandeur peuvent étre diminuées in 
Infinitum. 

Les principales obje&ions que Ton fait contre ce 
fentiment font , que l'infini ne peut étre renfermé 
dans ce qui eft fini, & qu'il réfulte de la divifibilité 
in infinitum , ou qué les corps font égaux , ou qu'il 
eft des infinis plus grands les uns que les autres : á 
quoi l'on répond que les propriétés de ce qui eft fini, 
& d'une quantité déterminée , peuvent étre attri-
buées á ce qui eft fini; qu'on n'a jamáis prouvé qu'il 
ne pouvoit y avoir un nombre infini de parties infi-
niment petites dans une quantité finie. On ne pré-
tend point ici foíítenir la poíRbilité d'une divifion ac-
tuelle ia infinitum ; on prétend feulement que quel-
que petit que foit un corps , i l peut encoré étre divi-
fé en de plus petites parties; & c'eft ce qu'on a jugé 
á-^-propos d'appeller une divifion in infinitum , parce 
que cé qui n'a point de bornes eft infini. Vjyei IN-
Í I N I . 

II eft cerlain qu'il n'eft point de parties d'un corps 
que l'on ne puiffe regarder comme contenant d'au-
tres parties ; cependant la petiteffe des particules de 
plufieurs corps efttelle, qu'elle furpaffe de beaucoup 
notre conceptioh; & i l y a une infinité d'exemples 
dans la natüré de parties tres - petites , féparées ae-
tuellement Tune de l'autre. 

M . Boyle nous en fournit plufieurs. L'or eft un 
méta l , dont on forme en le tirant , des fils fort 
longs & fort fins. On dit qu'á Ausbourg, un habile 
tireur d'or fitun fil de ce métal , qui avoit Soopieds 
de long, & qui pefoit un grain; on auroit pü par 
conféquent le divifer en 3600000 parties vifibles. 
On fe fert tous les jours pour dorer plufieurs fortes 
de corps, de feuilles d'or fort déliées, lefquelles 
étant battues , peuvent étre rendues extrémemént 
minees; carilfaut 300000 de ees petites feuillesen-
taffées les unes fur les autres pour faire l'épaiffeur 
d'un pouce. Or on peut divifer une feuille d'un pou-
ce quarré en 600 petits fils vifibles, & chaeun de 
ees petits fils en 600 parties vifibles, d'oü i l fuit que 
chaqué pouce quarré eft divifible en 360000. Cin-
quante pouces femblables font un grain. Done un 

f rain d'or peut étre divifé en 18000000 parties vifi-
lés. M.Boyle a diffout un grain de cuivre rouge dans 

de l'efprit de fel'ammoniac, & l'ayant enfuite melé 
ávec del'eau nette qui pefoit 2.8534 grains, cefeul 
grain de cüivre teignit en bleu toute l'eau dans k -
quelle i l avoit été jétté. Cette eau ayant été me-
furée faifoit 105, 57 pouces cubiques. On peut.bien 
fuppofer, fans craindre de fe tromper, qu'il y avoit 
dans chaqué partie vifible de l'eau une petite partie 
de cuivre fondu. II y a ziéoooOoo parties vifibles 
dans un pouce cubique. Par conféquent unfeul grain 
de cuivre doit avoir été divifé en 21788000000 pe-
lites parties vifibles. Le fameuxLe-w-enhoeck aremar-
qué dans de l'eau oíi l'on avoit jetté du poivre, trois 
fortes de petits animaux qui y nageoient. Que Ton 
mette le diametre de la plus petite forte de ees ani-
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malcules pour í'unité , le diametre de ceux de la 
feconde forte étoit dix fois auífi grand, & celui de 
la troifieme efpece devoit étre cinquante fois plus 
grand. Le diametre d'un gráin de fable commun etoit 
mille fois auíii grand, & par conféquent la grandeur 
du plus petit de ees animalcules mis en parallele 
avec un grain de fable , étoit comme les cubes des 
diametres 1 & 1000, c. á. d. comme 1 á rooóoooooo: 
on voitpourtantces petits animaux nager dans l'eau, 
ils ont un corps qui peut fe mouvoir; ce corps eft 
compofé de muícles, de vaiffeaux fanguins, de 
nerfs, & autres parties. II doit y avoir une díffé-
rence enorme entre le volume de ees vaiffeaux fan
guins & celui de tout leur corps. Quelíe ne doit 
done pas étre Ja petiteffe des globules de fang, qui 
circulent contlnuellement dans ees vaiffeaux ? De 
quelle petiteffe ne font pas auífi les oeufs de ees ani
malcules , ou leurs petits, lorfqu'ils ne font que dé 
naítre ? Peut-on affezadmirer la fageffe & la puiffan^ 
ce du créateur dans de femblales produftions ? Foy. 
DUCTILITE. 

Dans les corps odoriféranis, i l eft encoré facile 
d'appercevoir une fineffe tres-grande de parties, & 
méme telles qu'elles font aduellement féparées l'une 
de l'autre : on trouve beaucoup de corps dont la 
pefanteur n'eft prefque point altérée dans un long 
efpace de tems, quoiqu'ils rempliffent fans ceffe une 
grande étendue par les coipufcules odoriférans qui 
s'en exhalent-. 

Toute partie de matiere, quelque petite qu'elle 
fo i t , & tout efpace fini quelque grand qu'il foit ^ 
étant donné ; i l eft poífible qu'un petit grain de fable 
ou une petite partie de matiere foit étendue dans un 
grand efpace, & le rempliffe de maniere qu'il ne s'y 
trouve aucun pore dont le dianletre excede quel
que ligne donnée , Í\ petite qu'on voudra. 

En effet qu'on prenne, par exemple, une ligne 
cube de matiere, & qu'on la divife par tranches en 
petites lames, i l eft certain que l'on peut augmen-
ter affez le nombre de ees lames pour pouvoir , eñ 
les mettant les unes á cóté des autres, couvrir une 
furface auífi large qu'on voudra. Qu'on redivife en
fuite chacune des petites lames en un grand nom
bre d'autres, on pourra placer ees nouvelles peti
tes lames á telle diftance fi petite qu'on voudra les 
unes des autres,& en remplir de cette forte un efpace 
qui pourra étre impénétrable á la lumiere, fi les difi-
tancas entre les lames font moindras que les diame
tres des corpufeules da lumiere. Cela eft démontré 
plus au long dans K e i l l , Introd. ad ver. Phyf. 

Voici maintenant d'une maniere plus détaillée les 
objeftions de ceux qui prétendent que la matiere 
n'eft pas divifible á l'infini. Le corps géométriqué 
n'eft que la limpie é tendue, i l n'a point de parties 
déterminées & acuelles, i l ne contient que des par
tías fimplement poífibles , qu'on peut augmentar 
tant qu'on veut á l'infíni; car la notion da Tétandué 
ne renferme que des parties co-exiftantes & unies, & 
le nombre de ees parties eft abfolument indétermi-
n é , & n'entre point dans la notioñ de l'étendue. Ainfi 
l'on peut fans nuire k l'étendue j déterminer cé 
nombre comme on veut, c'eft-á-dire que l'oh peut 
établir qu'une étendue renferme dix mille, ou un mil-
lion, ou dix millions da parties, felón que l'ón voudra 
prendre une partie quelconque pour u ñ : ainfi une l i 
gne renfermera deux parties, íi l'on prénd fa moitié 
pour une, & elle en aura dix ou millé , ñ On prend 
fa dixieme, ou fa millieme partie pour l'unité. Cet
te unité eft done abfolument indéterminée, & dé-
pend de la volonté de celui qui confidere cette étert-
dud 

II n'en eft pas de méme déla nature. ÍOut ce qui 
exifte añuellement doit étre determiné en toute ma=>-
niere, & U n'eíl pas en notre pouvoir de le détermi» 
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ner autrefflent. Une montre , par exemple , a fes 
partios: mais ce ne font point desparties fimplement 
determinables par rimagination ; ce fontdes parties 
reelles, aftuellement exiílantes : & i l n'eft point l i 
bre de diré , cette móhtre a dix, cent, ou un mil-
lion de parties ; car en tant que montre, elle en a un 
nombre qui conftitue fon effence , & elle n'en peut 
avoir ni plus ni moins, tant qu'el'e reftera montre. 
I I en eft de meme de tous les corps naturels, ce font 
tous des compofés qui ont leurs parties déterminées 
& diííbmblables, qu'il n'eft point permis d'expn-
mer par un nombre quelconque. Les philofophes fe 
feroient done épargné tous les embarras oü íes a 
)ettés lelabyrinthe déla divifibilité du continu, s'iis 
avoient pris foin de ne jamáis appliquer les raifon-
nemens que Ton fait fur la divifibilité du corps géo-
métrique aux corps naturels & phyfiques. 

Les adverfaires de la diviJih'UkéÁe iamatiere fou-
tiennent qu'il n'y a aucune expérience qui fafíe voir 
démonftrativement que les corps font compofés de 
parties indivifibles ; que la nature s'arréte dans l 'á-
nalyfe de la matiere á un certain degré fixe & deter
miné , c'eft ce qui eft fort probable, & par l'unifor-
mité qui regne dans fes ouvrages, & par une infi
nité d'expéríences. i0. Si la matiere étoit réfoluble á 
l ' infini , la forme & la fa90n d'étre dans les com
pofés feroient fujettes, difent-ils , á mille change-
mens, & les efpeces des chofes feroient fans ceíTe 
brouiílées. I I feroit impoffible que les mémes germes 
& les mémes femences produifiíTent conflamment 
Ies mémes animaux & les mémes plantes, & que ees 
étres confervafient toüjours les mémes propriétés; 
car le fue, qui les nourrit, tantót plus fubt i l , tan* 
tót plus groflier, y cauferoit des variations perpé-
tuelles. Or i l n'y a aucun de ees dérangemens dans 
Tunivers; les plantes, les animaux, les foííiles, tout 
enfin produit conftamment fon fembíable avec les 
attributs qui conftituent fon eíTence. 20. Non-feule-
ment les eqieces fe méleroient dans la divifioná l ' in-
fini, mais i l s'en formeroit de nouvelles. Or on n'en 
voit point dans la nature, les monftres méme ne per-
pétuent pas la leur; la main du créateur a marqué 
les bornes de chaqué é t re , & ees bornes ne font ja
máis franchies. 30. Les diffolutions des corps ont 
leurs bornes fixes, auffi bien que leur accroiíTement. 
Lefeu du miroirardent,lepIus puiífant diflblvant que 
nous connoiffions, fond l 'or , le pulvérife, & le v i -
trifie , mais fes effets ne vont pas au-delá. Cepen-
dant í'hypothefe que nous combattons, ne fauroit 
rendre raifon, pourquoi les liquides ne re^ivent ja
máis qu'un certain degré de chaleur déterminé, ni 
pourquoi l'aftion du feu fur les corps a des bornes l i 
précifes, fi la folidlté & l'irréfolubilité aftuelle n'e-
toit pas attachée aux particules de la matiere. Au
cun chymiíte a-t-il jamáis pü rendre l'eaupure plus 
fine qu'elle étoit auparavant? A-t-on jamáis pü , 
aprés des centaines de diílillations, de digeílions & 
de mélanges avec toutes fortes de corps, rendre l'ef-
prit d'eau-de-vie le plus fin , encoré plus fubtil que 
í'efprit de vin éthéré , qui eft beaucoup plus fin que 
l'alcohol ? 40. Le fyftéme des germes, que les nou
velles découvertes ont fait adopter, rend l'irréfolu
bilité des premiers corps indifpenfablement nécef-
íaire. Si la nature n'agit que par développement, 
comme les microfeopes femblent le démontrer , i l 
faut abfolument que les divifions aftuelles de la ma
tiere ayent des bornes. 50. Si l 'on frotte les corps 
Ies uns contre les autres, & fi on les épure , on peut 
bien en détacher de groíTes parties; mais on a beau 
continuer de les frotter pendant long-tems, ees par
ties emportées feront toüjours rendues vifibles á 
l'aide du microfeope. Cela paroít fur-tout, lorfqu'-
on brife les couleurs fur le porphire, & qu'pn les 
íonfidere enfuite au microfeope. 6° .LcLdiyiJibilüé de 
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la matiere a Tínfini fuppofe que Ies corps folent 
compofés á l'infini d'autres corpufeules. Mais cela 
fe peut-il concevoir ? Diré qu'un corps eft compo-
fé d'autres corps , c'eft ne rien diré. Car on deman-
dera de nouveau de quoi ees corps font compofés. 
Les éléraens de la matiere doivent done étre autre 
chofe que de la matiere. C'eft ce qui avoit fait ima-
giner á M . Leibnitz fon fyftéme des monades. La 
matiere , felón les Leibnitiens , n'eft qu'un phého-
méne réfultant de l'union de plufieurs monades. Ce 
phénoméne fubfifte tant qu'il y a plufieurs monades 
enfemble. En divifant la matiere , on defunit les 
monades ; & fi la divifion eft portée jufqu'au 
point qu'il n'y ait plus qu'une feule monade, le phé
noméne de la matiere difparoitra. Si on demande 
comment des monades, qui ne font point corps, 
peuvent conftituer des corps; les Leibnitiens répon-
dent qu'elles n'en conftituent que l'apparence, 8c 
que la matiere n'exifte point hors de notre efprit 
telle que nous la concevons. Telles font les difficul-
tés de part &C d'autre. Non nojirum ínter vos tantas 
componere lites. Nous devons á M . FORMEY une gran
de partie de cet article. ( O ) 

DIVISIF , adj. pris fubft. terme de Chirurgie ban-
dage dont on fe fert dans les grandes brulures de la 
gorge , de deflbus le mentón , & de la partie fupé-
rieure de la poitrine. I I fe fait avec une bande lon-
gue de quatre aunes, large de trois doigts, roulée á 
deux chefs égaux. On l'applique d'abord par le mi-
lieu fur le front & autour de 1^ tete, l'atíachant au 
bonnet avec des épingles. On la croife h la nueque, 
en changeant les globes de main; on defeend par-
deftbus chaqué aifíelle, pour revenir par-devant rc-
monter fur chaqué épaule, aller par derriere, croifer 
entre les omoplates, repaffer fous les aiíTelles, & ter-
miner par des circulaires autour du corps. 

Ce bandage fait teñir la tete droite, empéche que 
le mentón ne contrafte adhérence avec le col , com
me on l'a vü arriver lorfqu'on a manqué d'attention 
dans les panfemens des brulures de cette partie. Ce 
bandage qui eft divifif de la partie antérieure de la 
gorge , eft uniíTant pour les piales tranfverfales de 
la partie poftérieure. Voye? la figure 8. Planche 
X X F I I . 

Dans tous Ies cas oíi i l faut divifer les levres ou 
les parois des plaies & des ulceres, les chirur-
giens doivent imaginer des bandages appropriés á 
la partie pour remplir cette indication. y Q 
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tilité principale de la divifion, eft de faire voir 
commodément á I'efprit dans les parties, ce qu'il ne 
pourroit voir qu'avec confufion & avec peine, á 
caufe de la trop grande étendue dans l'objet total. 
I I fe rencontre encoré dans la divifion une autre ut i -
l i té , c'eft de faire connoitre tellement un objet par 
chacune de fes diverfes parties, que Ton n'attribue 
pas au tout, ce qui ne convient qu'á quelqu'une de 
fes parties. 

On difpute de nos jours fi la mu fique italienne 
n'eft pas préférable á la mufique frangoife. On éclair-
ciroit la queftion , 8c par conféquent on la re-
foudroit, fi Fon divifoit ou fi l'on difiinguoit ( car 
la diftinflion eft une efpece de divifion mentale); 
fi, dis - j.e, l'on divifoit la Mufique dans fes juftes 
parties, comme font la compofition 8c Vexhution. 

A l'égard de la compofition, i l faudroit y diftin-
guer la Icience de l'harmonie, d'avec la douceur, & 
la fuite du chant. Par le premier de ees deux en-
droits^les uns pourroient étre préféfés, 8c les autres 
par le fecohd. 

De plus, i l faut diftinguer l 'exécution, par rap-
port aux voix St aux inftrumens : les uns pour-
roient avoir de plus belles voix , 8c les autres 
raieux toucher les inftrumens, «S-c. 
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Cef l ainíi qu'en divifant une queíKon en pluíleurs 

autres queftions particulieres, on vient plus aife-
ment á bout de la refoudre. Ainfidans Texemple pro-
íofé, aprés avoir diftingué les difFcrentes parties de 
a Muíique, Ies difFérentes fortes d'exécution par les 

inílrumens & par les vo ix , les difFérentes fortes de 
voix, &c. on faura plus aifément l i l'avantage eíl tout 
d'un cóíé , ou s'il doit étre partagé. 

Pareil inconvénient fe rencontre fouvent dans les 
difputes des gens de lettres. Pour favoir íi les an-
ciens auteurs l'emportent fur les modernes, qu'on 
divife -ees auteurs dans leurs claffes dlíiérentes , & 
la queftion fera bien-tót éclaircie. On trouvera des 
poémes épiques & des hiftoires qui valent mieux 
que les nótres; des poetes fatyriques qui valent au 
moins les nótres ; mais des poetes tragiques & co-
miques qui font au-deíTous de Corneille & de Mo
liere. 

I I fe trouve prefque toujours dans les difcours des 
honimes plufieurs occafions "femblables, ou , pOur 
parler & penfer jufte, i l faudroit avoir recours 
á la divifíon ou dijlincíion des chafes. La piüpart des 
expreffions lignifiant des objets compofés de diferentes 
parties. Ton dit vrai par rapport á quelques-unes, & 
non point par rapport á quelques-autres. On ne de-
vroit prefque jamáis abíólument , & fans diftino 
t i o n , énoncer rien d'aucun objet complexe. Quand 
on dit de quelqu'un, iL ejl homme d'efpric, il eji habi-
le ; on pourroit ajoüter, // l'efipar rapport a certaines 
chafes : car par rapport a d'autres il ne l'efi point, Tel 
íeroit l'ufage de la divifian ou difiinction , fi Ton ne 
vouloit penfer ni juger qu'avec julteíTe. Logiquedu 
P. Buffier, 

DIVISIÓN, f. f. en Arithmétique, c'efl: la derniere 
des quatre grandes regles de cetíe Science: elle con-
íifte á déterminer combien de fois une plus petite 
quantité eft contenue dans une plus grande. Foye^ 
ARITHMÉTIQUE. 

Au fond la divifion n'eíl qu'une méthode abrégée 
de fouftrañion, fon effet fe réduifant á óter un plus 
petit nombre d'un plus grand autant de fois qu'il eft 
poíHble, c'eft-á-dire autant de fois qu'il y eft con-
tenu : c'eft pourquoi on coníidere principalement 
trois nombres dans cette opération : 1°. celui que 
Ton donne á divifer, appellé dividende: 20, celui par 
iequel le dividende doit étre divifé; on l'appelJe di-
vifeur: 30. celui qui exprime combien de fois le d i -
vifeur eft contenu dans le dividende; c'eft le nombre 
qui réfulte de la divifion du dividende par le divifeur, 
& c'eft ce que l'on appelle quotient, & c . 

I I y a difFérentes manieres de faire la divifíon^Vaxi-
gloife, la flamande, l'italienne, l'efpagnole, l'alle-
mande , l'indienne , &c. toutes également juftes, en 
ce qu'elles font trouver le quotient avec la méme 
certitude, & qu'elles ne different que dans la ma
niere d'arranger & de difpofer les nombres. 

Cette opération fe divife en divifian numérique & 
divifion algébrique: dans la numérique i l y a divifion 
d'entiers ¿c divifion de fraftions. 

La divifion ordinaire fe fait en cherchant combien 
de fois le divifeur eft contenu dans le dividende. Si 
le dividende a un plus grand nombre de chifFres que 
le divifeur, on prend le dividende par parties , en 
commen9ant de la gauche vers la droite, & l'on cher
che combien de fois le divifeur fe trouve dans cha-
cune de ees parties. 

Par exemple, on propofe de divifer 6759 par 3. 
Pour réfoudre cette queftion, voici comment i l 

faut s'y prendre : arrangez les termes ainfi que vous 
le voyez dans l'opération,, 
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OPERATIONS. 

Dividende > 

{-
3 divifeuK 

* 5 3 quotient* 

7 
6 

1 S 
1 5 

9 
9_ 

Aprés quoi mettant un point fous le premier chifFre 
6 du dividende, afin de déterminer le premier mem-
bre de la divifion , vous direz: en 6 combien de fois 
3 í i l eft évident qu'il y eft deux fois; écrivez 2. au 
quotient fous la ligne au-deffus de laquelle eft place 
le divifeur 3; & pour faire voir que 3 eft réellement 
contenu deux fois dans 6, vous direz, deux fois 3 
font 6, que vous écrirez fous le 6 du dividende; 6c 
fouftrayant 6 de 6, i l ne refte r íen; ce qui fait voir 
que 3 eft contenu exañement deux fois dans 6. En-
fuite pofant un point fous le chifFre 7 du dividende j 
vous le defeendrez au-deftbus de la ligne, & vous 
direz, en 7 combien de fois 3? i l y eft deux; écrivez 
encoré 2 au quotient, &: multipliant 3 par 2, vous 
aurez 6 que vous placerez fous 7 ; vous retranche-
rez 6 de 7', 6c i l vous refiera 1, á cóté duquel vous 
defeendrez le chifFre 5 du dividende, pour avoir 15 
á divifer par 3 : ainfi vous direz, en 15 combien de 
fois 3 ? i l y eií: précifément cinq fois; vous écrirez 
done 5 au quotient, 6c multipliant 3 par 5 vous au
rez 15, que vous fouftrayerez de 15, & i l ne refiera 
r ien: enfin defeendez 9 ( ayant toujours foin de 
mettre un point fous le chitfre que l'on defeend, afín 
de favoir toujours fur quels chifFres l'on a operé ) , 
vous direz, en 9 combien de fois 3 ? i l y eft exafte-
ment trois ibis; mettez done 3 au quotient: en effet 
multipliant 3 par 3, vous trouverez 9,Iequel retran-
ché de 9 ne laiffe aucun refte, 6c l'opération eft ache* 
v é e , puifque tous les chifFres ont été divifés par 3, 
ce qui donne 2253 pour quotient, c'eft-á-dire que 5 
eft contenu 2253 fois dans 6759 , ce que l'on peut 
prouver en multipliant le quotient 225 3 par le divi
feur 3 ; car fi ce produit eft égal au dividende 6759, 
on aura une preuve que l'opération eft exafte : ef-
feftivement, s'il eíl vrai que le divifeur 3 foit con
tenu exaftement 2253 fois dans le dividende 6759, 
ainfi que le quotient l'annonce, en prenant le nom
bre 3 2253 fois , on doit avoir un produit égal á 
6759 : on voit done que l'on peut prouver la divU 

fion par la multiplication. 
Quand le divifeur contient plufieurs chifFres , la 

divifian eft plus difficile Se un peu tatonneufe; mais 
ce tátonnement a des regles. 

Exemple, I I s'agit de divifer 3203 «f par 469. 
Vous difpoferez les termes comme ci-defTus. 

Opération. 
4 6 9 3 1 0 3 5 

¡ 8 1 4 
: 3 8 9 5 

• • > * 

3 7 5 2 
. 1 4 3 

6 8 1 4 3 
4 6 9 

Les trois chifFres du divifeur 469 n'étant pas conte-
nus dans les trois premiers chifFres 3 20 du dividen-
de , on en prendra quatre , 6c l'on aura 3 203 pour 
premier membre de la divifion : ainfi l'on dirá en 3 2 
combien de fois 4 ? i l y eft juftement huit fois; mais 
on n'écrira pas d'abord ce nombre 8 au quotient j 
car en multipliant 469 par 8 , on auroit le produit 
3752 plus grand que 3 203 j le divifeur 46 9 n'eft done 
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pas compris huit fois dans le premier membre de la 
divijion 3x03. Suppofons qu'il y foit contenu fept 
ibis; i i nous en'faifons reflai en multipliant 469 par 
7 , nous trouverons le produit 32.83, qui eíl encoré 
plus grand que 3103 : mais on peut ecrire 6 au quo-
tient. Multiplions done le divifeur 469 par ce chif-
fre 6; mettons-en le produit 2814 fous 3203 , & 
aprés avoir fouftrait 2814 de 3203, i l refte 389 d i -
xaines, á cóté defquelles on defcendra les cinq uni-
tes du dividende, afín d'avoir 3895 unités á divifer 
par 469. Comme i l y a au dividende 3895 un chiííre 
de plus qu'au divifeur 469 , on demandera combien 
de fois le premier chiffre 4 du divifeur eft contenu 
dans les deux premiers chifFres 38 du dividende (ce 
que Ton doit obferver généralement toutes les fois 
qu'un membre de la divijion a un chiffre de plus que 
le divifeur) ; on dirá done en 38 combien d« fois 4 ? 
i l y eft bien neuf fois; fuppofant done 9, on multi-

, pliera le divifeur 469 par 9 , & le produit 4221 étant 
plus grand que 3895 , c'eft une preuve que le divi 
feur 4Ó9 n'eft pas compris neuf fois dans le dividen-
de 3895 : on écrira done 8 au quotient, ScTon mul-
tiplisra par ce nombre le divifeur 469pour avoir le 
produit 3 7 5 2 , que Ton retrahchera du dividende 
3895; i l reftera 143 unités qui ne peuvent plus fe 
divifer en cette qualité par 469 : c'eft pourquoi fi on 
ne veut pas pouffer le calcul plus loin , on écrira á 
la fuite du quotient 68 le refte 143 , fous lequel on 
pofera 469, en féparant ees deux nombres par une 
ligne en forme de fraftion. Mais en fuppofant que 
143 fignifient 143 livres , on réduira ees livres en 
fois en les multipliant par 20, ce qui produira 2860 
fois, que Ton divifera toüjours par 469 pour avoir 6 
fois, & i l reftera 46 fois, dont on fera des deniers 
en multipliant 46 par 12 ; ce qui produira 552 de
niers , que Ton divifera encoré par 469 pour avoir 1 
denier, & pour refte 83 deniers, que Ton écrira á la 
fuite de 1 denier fous cette forme ffa , ce qui íignifie 
qu'il refte encoré 83 deniers á partager en 469 par-
ties; mais on ne poufíe pas l'opération plus loin , 
parce que le commerce n'admet point en France de 
monnoies plus petites que le denier. 

Remarquez 10. qu'aprés avoir determiné le pre
mier membre de la divijion qui apporte un chiffre au 
quotient, tous les autres chiffres du dividende qui 
fuivent ce premier membre, doivent en fournir cha-
cun un au quotient: ainfi l'on peut favoir des le com-
mencement de l'opération combien le quotient doit 
avoir de chiffres. 

2°'. L'opération fur le premier membre étant ache-
v é e , íi aprés avoir defeendu un chiffre on s'apper-
coit que le divifeur entier n'eft pas contenu dans ce 
nouveau membre du dividende, on mettra o au quo
tient , & l'on defcendra un nouveau chiffre; & s'il 
arrivoit que le divifeur ne fíit pas encoré contenu 
dans ce membre ainfi augmenté, on mettroit encoré 
un o au quotient; & ainfi de fuite jufqu'á ce que le 
divifeur fút enfin compris dans le membre fur lequel 
on opere. 

30. On ne doit jamáis mettre au quotient un nom
bre plus grand que 9. 

40. Si aprés avoir fait la fouftrañion on trouvoit 
un refte égal au divifeur, ou plus grand, ce feroit 
un íigne que le nombre que l'on a mis au quotient 
n'eft pas affez grand ; i l faudroit l'augmenter : afín 
done qu'un chiffre mis au quotient foit légitime, i l 
faut que le produit de ce chiííre par le divifeur ne 
foit pas plus grand que le membre divifé, ni qu'a
prés la fouftraftion i l y ait un refte égal au divifeur 
ou plus grand. Si le premier cas avoit l ieu, on di-
minueroit le chiffre du quotient; & dans le fecond 
cas on l'augmenteroit. 

50. Quand on commence cette opération, i l faut 
d'abord prendre autant de chif&es dans le dividende 
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qu'il y en a dans le divifeur : mais fi l'on remarque 
que les chiffres du divifeur ne font pas compris dans 
ceux du dividende pris en pareil nombre , alors on 
augmentera d'un chiffre le premier membre de la di
vijion : & en ce cas on demandera eombien de fois le 
premier chiffre du divifeur eft contenu dans les deux 
premiers chiffres du membre á divifer: on écrira ce 
nombre au"quotient, aprés avoir effayé s'il n'eft pas 
trop grand; car i l ne fauroit jamáis étre trop petit. 

La théorie de tous ees préceptes eft exañement 
démontrée dans les injlitutions de Géométrie, impri-
mées á Paris chez Debure l'ainé en 1746; rien n'eft 
plus propre á faire apprendre une feience avec 
promptitude & folidité , que la connoiffance des 
raifons fur lefquelles la pratique eft fondée. 

Quant á la divijion des fraftioris vulgaires, des 
fradions décimales, & á la divijion de proportion 'y 
voyê  FRACTION , DECIMAL, PROPORTION. 

La divijion algébrique fe fait précifément de la 
méme maniere que la divijion numérique. Soit que 
l'on agiffe fur des monomes ou fur des polynomes % 
la regle des fignes •+;&;— eft la méme que celle de 
la multiplication, voyê  M U L T I P L I C A T I O N . Les 
coefíiciens fe divifent comme dans l'Arithmétique , 
voy^CoEFFiciENT. Pour lesquantités algébriques, 
on fait difparoítre au dividende les lettres qui lui 
font communes avec le divifeur, & l'on écrit le refte 
au quotient. Si le divifeur n'a rien de commun avec 
le dividende, on écrit le dividende au-deffus d'une 
petite ligne horifontale, fous laquelle on pofe le di
vifeur , & la divijion algébrique eft faite. 

Soit , par exemple , 12 ¿ c ¿ á divifer par y d : 
difpofez ees quantités comme dans la divijion arith-
métique. 

OPÉRATION. 
Dividende., 
1 L j f + 3 ^ • - • • divifeur. 

4- i Z ir C d < — ¡ : : 

] -f" 4. ^ c • • • quotient. 
Et dites: + divifé par + z r - f , éc r ivez+ au quotient 
fous la ligne: enfuite 12 divifé par 3 = 4 , pofez 4 
au quotient; enfin b cd divifé par ¿ = be, que vous 
écrirez au quotient á la fuite du coefficient 4. En 
fupprimant, comme vous voyez, du dividende bed 
la lettre d qui eft commune au divifeur 3 d, on écrit 
au quotient le refte ¿ c du dividende; & pour faire 
voir que + 4 ¿ c eft.le vrai quotient, on n'a qu'á 
multiplier + 3 ¿ par - f 4 ¿ c, c'eft-á-dire le divifeur 
par le quotient, & l'on retrouvera le dividende 
• \ - \ i . b c d ; ce qui prouve que la divijion eft jufte. 
Voye^ MULTIPLICATION. 

Divijions. -{- 15 a c / par — 5 ¿ A 
Opération. 

Difons done : - f divifé par — = —; 15 divifé par 5 
donne i ; a c t divifé par at—c.l.equotient eft done 
— 3 c ; car en multipliant le divifeur — ^ at par le 
quotient — 3 c, on a le dividende + 15 a c í , ce qui 
prouve la jufteffe de l'opération. 

Propofe-t-on de divifer — 18 ¿? ̂ par + 3 a ¿ g ? 
Opération. 

f 4- 3 a.b s. 

On di rá : — divifé par + = —; 18 divifé par 3 = 6 ; 
a2 ¿? g divifé par a b g = a b2-: ainíi le quotient eft 
— 6 a ¿ a ; ce que l'on prouve en multipliant le d iv i 
feur + 3 abgpar le quotient — 6 a , puifque cette 
multiplication redonne le dividende — 18 a2 b? g. ̂  

Enfin f i l'on veut divifer -^24c' d41 par — 8 c1 ¿? 
Opération. 

r - 8 c1 ¿w. 
-¿ x^c* d*t í- + 3 
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On dirá — diviíe par — = + , eníuíte 24 divifé paf 
8 = 3; enfin c* d4-1 divifé par c2 ¿? t=:c d: enlor-
te que le qtiotient de cette divifíon eft + 3 c d; czr 
le divifeur — 8 c1 ¿? « multiplié par le quotient + 
$ c d , redonne le dividelide — 24 t. 

On expfiriie auffi quelquefois une divijion algébri-
que en forme de fraéiion; airtfi abe divifé par a c 
s'écrit '-^- = ¿ , en óíant ce qüi fe détruit , c'eíl-á-

dire en fupprifflant les lettres communes au numé-
tatéitr & a u dénominateur. 

Quoiqu'il foit vrai en général que Ton doive fup-
primer les lettres communes au dividende & au d i -
Vifeur, i l ne faut pourtant pas fe perfuader que ~ c 
E= o ; dar le quotient de cette divijion — \ . Touteá 
les lettres difparoiflent véritablement, ainli que le 
preferit la regle; mais i l faut toíijours fuppofer qu'-
une grandeur algébrique eíl précédée du coefíicient 
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• i* a b c l a b e I 
ainñ —r- = — - r - = - = 1 . 

a b e l a b e 1 En efFet divifer abe par a b e , c'eíl détermlner 
combien de fois ab c eñ conténu dans abe. Or toute 
grandeur ell: contenue une fois dans ellé-méme; ainfl 
^ = i ; done en général une quantité quelconque 

divifée par elle-méme donne toújours i au quotient* 
On indique encoré plus volontiers la divijion al

gébrique fous la forme d'üne fraftion, quand le di
vidende & le divifeur n'ont rien de commun, ou 
qu'ils ont feulement quelques quantités communes. 
Ainfi 3 a c divifé par 5 é 5 = ; de méme 6 d t 

divifer p a r 4 ^ = y - : = 1 I i - | | - := : ^ en chaflant 
la quantité x d , qui eft un produifant ou un com* 
jnun fafteur au dividende & au divifeur. 

Pour divifer le polynome 9 a h2 — i<) a2 b 6 a* 
par — 3 í z ¿ + 2 < z 2 , o n arrangera les termes, com-
me on le voit dans l 'opération, felón les degrés de 
la lettre a qui paroit dominer. 

Opération. 
6 a* - i j a 2 h +9bb* 
6 -f- ya2 b 

"* — 6 a2 b +<2abz 
6 a2 b —a ab2 

f z a2 — 3 a b. 

1 3 « - 3 ¿-

Et divifant le premier terme 6 a"* du dividende par 
le premier terme 2 a2 du divifeur, on écrit 3 a au 
quotient, par lequel on multiplié tout le divifeur. Le 
produit qui en réfulte eft retranché du dividende, 
8c Ton continué á divifer le refte, aprés avoir def-
cendu le terme 9 a du dividende, le quotient to
tal doit étre 3 a —'3 i : ce que l'on vérifiera en mul-
tipliant ce quotient par le divifeur za2 — ^a b} dont 
le produit doit redonner le dividende. 

S'il s'agit de divifer 8 c + 1̂  b d s — 10 b dx — 
J I e s x — 3 ig par 4 e x — b d; on ordonnera les 
termes du dividende & du divifeur, fuivant les de
grés de la lettre x. Comme i l y a deüx termes au di
vidende bi i cette lettre eft éleVée au méme degré , 
on pourra écrire ees deux termes l'un fous l'autre., 
de méme que les deux termes oü la lettre d'origine 
ne íe trouve pas. 

Opéradón. 
Sex2—iobdx-{ - i ' jbdsC4ex—tjbd 

- j z é s x - I t g } — 
3,5 - ^ t g 

^ex—^bd 
— 8 c x2 ^ 10 b dx 

* — ixe s x - | -I b̂ds 
4- 12 C S x—l^bds 

. * * - 3 ¿"F . 
En divifant done le premier terme % c x2 ¿XL d i -

yidendepar le premier terme 4 c^ du divifeur, le 

quotient eft 2 x par lequel on multiplié tout le di
vifeur, ce qui donne 8 C J C 2— i o ¿ ¿ x , que Ton éerit 
fous le dividende, en changeant les fignes de ce pro-
duit pour en faire la fouftraftion ou la réduftion, 
comnle on le voit exécuté dans l 'opération: cette 
réduñion étant faite, on opere fur le refte — i x e s x 
• J r i y b d s — ¿ e g , en divifant toüjours le premier 
terme — ix e s x de ce refte par le premier terme 
4c x du divifeur, dont le quotient eft — 3 Í par 
lequel on multiplié tout le divifeur pour en retran-
cher le produit de ce qui eft refté aprés la premiere 
divijion, & l'on a un fecond refte — 3 ̂  ¿T» lequel 
n'ayant point de fañeurs communs avec le d iv i 
feur, fait voir que la divijion ne fauroit fe faire exa-
¿lement: ainfi on le difpofera á la fuite du quotient, 
au-deffiis d'une petite ligne, fous laquelle on écrira 
le divifeur. 

Pour la divijion par les logarithmes, rqye^ LOGA-
R I T H M E . 

La divijion géométrique regarde les ligues droites, 
& eft utile dans la conftruftion des problémes plans; 
par eiemple, un reftangle étant donné, ainfi qu'une 
ligne droite, trouver une autre ligne droite telle que 
le reñangle formé par cette ligne & la droite don-
n é e , foit égal au reftangle donné. 

On réfoud ees fortes de problémes par la regle de 
trois, en difant: la ligne donnée eft á un cóté du 
reftangle donné , comme l'autre cóté de ce reólan-
gle éft á la ligne cherchée. 

C'eft ainfi que M . Defcartes explique le moyen 
de faire une divijion géométrique avec la regle & 
le compás. 

Suppofons que la ligne a e = 6 ( P l . de Géomét. 
Jigure iy.') foit á divifer par la ligne < z i = 3. Preñez 
un angle á volonté : portez enfuite le divifeur ÍÍ ¿ = 5 
fur l'ün des cotes de cet angle, enpartant dufommet, 
& preñez tout de fuite fur le méme cóté au — 1; 
aprés cela portez fur l'autre cóté de l'angle, en par-
taht toújours du fommet, le dividende <z c = 6 , & 
joignez les points d , e par la ligne de; aprés quox 
par le point u vous tirerez la ligne u b parallelement 
k de, laquelle déterminera la ligne ab , qui ferji le 
quotient cherché; car á caufe des triangles fembla-
bles ad e , aub , vous aurez ad : a c y. au : a b a u 

ab o\x ac . a 4 a b , au. Done = — = — = a ¿. 
' a a au. i * 

Done la ligne ab exprime la divijion de ac ^ztad; 
puifque le dividende ÍZ c eft au divifeur a d , comme 
le quotient a ¿ eft á l'unité. ( E ) 

Dans la divijion, le dividende eft au divifeur com
me le quotient eft á l'unité ; ou le dividende eft au 
quotient, comme le divifeur eft á l 'unité: c'eft-lá la 
vraie notion de la divijion „ & la plus générale qu'on 
puiíTe en donner, comme on s'en convaincra par ce 
que nous allons diré. Remarquons d'abord que ees 
deux proportions qui paroiffent les mémes , ne le 
font cependant pas, abfolument pariant; car le di
vidende eft toújours cenfé un nombre concret (voy. 
CONCRET) ; & le divifeur peut étre ou un nombre 
concret ou un nombre abftrait. Dans le premier 
cas, le quotient fera un nombre abftrait, & c'eft la 
premiere proportion qui a iieu. Par exemple, íi je 
divifé 6 fous (nombre concret) par 2 fous (nombre 
concret) , le quotient eft un nombre abftrait 3, c'eft-
á-dire qui indique, non un nombre dejous, mais le 
nombre de foisqae le dividende contient le divifeur, 
& on a cette proportion; 6 fous eft á 2 fous, comme 
le nombre abftrait 3 eft á l'unité abftraite 1 : on ne 
pourroit pas diré 6 fous (dividende &c nombre con
cret) eft au quotient 3 (nombre abftrait), comme 
2 fous (divifeur & nombre concret) eft á 1 (nombre 
abftrait) ; du moins cette proportion ne porteroit 
aucune idéc nette dans l'efprit, parce qu'un nombre 
concret 6c un nombre abftrait étant de différens 
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•gentes, ne pcuvent étre compares, & qu'ainfi ií ne 
rpeut y avoir entr'eux de irapport , du moins que 
trés-improprement. 

Oans le fecond cas, c'eft^á-dire lorfque le divi^ 
•feur éft un nombre abftrait, le quotient eíl un nom-
iire concret; & c'eft la feconde proportion qui a 
l i eu : ainfi divifant 6 fous par 3 (nombre abftrait), 
l e quotient eft i fous (nombre concret), & l'on d i t : 
'6 fous eft á 2 fous (quotient) , córame 3 (divifeur) 
^eft á l'unité. Remarquez que dans les deux propor-
tions l'unité eft toujours un nombre abftrait; ainfi 
on peut pféfenter la divifion fous deux points de vüe 
différens: c'eft chercher combien de fois une quan-
tité eft contenue dans une autre de méme genre, 
<omme dans le premier cas ; ou bien c'eft chercher 
'une quantité qui feit contenue un nombre de fois 
d o n n é , dans une quantité donnée du méme genre. 

Nous nous fervons ic i du mot écre contenu, parce 
-que nous fuppofons jufqu'á préfent que le divifeur 
foit plus petit que le dividende, & méme que la di-
vifion fe faffe exaftement & fans refte. Mais , 10 fi 
le divifeur eft plus peti t , & que la divifion ne fe 
-faffe pas fans refte, la proportion entre le dividende^ 
l e divifeur, le quotient & l 'fmité, proportion qui 
conftitue la divifion, n'en a pas moins lieu ; ainfi 
dans l'exemple ci-deffus, fuppofons qu'on divife 
32035 par 469 toifes, le quotient 68 m , indique 
que 469 toifes font contenues dans 3 203 5 , comme 
Tunite eft contenue danS' le nombre mixte 68 
' ^ H V<:'eft-á-dire que 409 toifes font contenues dans 
32035 toifes, d'abord 68 fois entierement, & qu'-
enfuite i l y a un refte de toifes, qui eft au diyiíeuí 
469 toifes, comme le nombre abftrait 143 eft au 
nombre abftrait 469. Suppofons á'-p'réfent qu'on d i 
vife 32035 toifes, non par 469 toifes, mais par le 
nombre abftrait 469 ; c'eft-á-dire qu'on cherche la 
469e partie de 32035, le quotient 68 ^5 indique 
ti'abord 68 toifes; & que de plus fi on divife une 
toife en 469 parties egales, & qu'on en prenne 143, 
ees 143 parties ajoütées aux 68 toifes completes, 
donneront la 469e partie exañe de 3203 5 toifes. 

2o. Si le divifeur eft plus petit que le dividende, 
alors le quotient (fuivant la proportion qui confti
tue la divifion) fera plus petit que l 'unité, ou qu'une 
frañion d'unité. Ainfi fi on divife 3 toifes par 12 
toifes, c'eft chercher, non combien 3 toifes con-
í iennent , mais combien elles font contenues dans 
12 toifes ; & de quotient ^ marquera que 3 toifes 
font un quart de 12 toifes. Si on divife 3 toifes par 
12 , c'eft-á-dire fi on cherche la 12e partie de 3 to i 
fes , on trouvera ~ , c'eft-á-dire 1 quart de toife; en 
effet, 1 quart de toife pris 12 fois, fait 3 toifes. 

Si le divifeur eft une fraQion plus petite que l 'u 
nité , le quotient fera un nombre plus grand que le 
dividende; car alors le dividende doit étre plus petit 
que le quotient. Cela; paroít d'abord paradoxe; mais 
en y réfléchiffant un peu , on obfervera que fi le 
quotient eft plus petit que le dividende dans la plú-
part des divifions ordinaires, c'eft que le divifeur y 
eft plus grand que l'unité. Rendez le divifeur égal á 
Funi té , le quotient fera égal au dividende ; rendez-
leplus petit , le quotient fera plus grand que le divi
dende. Ain f i , qu'eft-ce que divifer 12 toifes par j ? 
c'eft chercher un nombre de toifes qui foit á 12 toi
fes comme l'unité eft á 4-, c'eft-á-dire comme 3 eft 
á 1 : done le quotient fera 12 toifes prífes trois fois, 
c'eft-á-dire 36 toifes. Ü e méme divifer 12 toifes par 
I de toife ^ c'eft chercher un nombre qui foit á l 'u
nité comme 12 toifes eft á 3 de toife; or 12 toifes 
contiennent 36 fois de toife, dont le quotient eft 
36. C'eft ainfi qu'en réduifant les opérations á des 
notions claires , toutes les diíficultés s'évanouif-
fent. I I ne peut y en avoir i c i , des qu'on prendra la 
notion genérale de la. divifion t telle que nous l'avons 
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donnée. Mais on fe trouvera embarraffé lorfqu'on fe 
hornera á la notion imparfaite & incomplete de la 
divifion qu'on trouve dans la plüpart des arithméti-
ciens ; favoir, que la divifion Q,(X&SÍQ á chercher 
combien de fois le divifeur eft contenu dans le di
vidende. Nous parlerons plus au longa« /noíFRAO 
XIÓN , de la divifion, dans le cas oü le divifeur eft 
une fraftion, le dividende étant un nombre quel-
cbnque, entiér ou rompü. 

Bornons-nous préfentement áux regles de la divi
fion ordinaire, & táchons d'en donner en peu de 
mots une idée bien nette. Nous prendrons pour 
exemple celui méme qui a été donné ci - deffus; 
& les raifonnemens que nous ferons fur c e l u i - l á , 
pourront fans aucune peine s'appliquer á d'aütres. 

On propofe de divifer 3 203 5 par 469, c'eft-á-dire 
de favoir combien de fois 469 eft contenu dans 
32035. Je vois d'abord que le dividende contient 
jufqu'á des dixaines de mille, & le divifeur des cen* 
taines ; ainfi , comme dix mille contient cent fois 
cent, i l peut fe faire que le divifeur renferme des 
centaines, mais i l ne peut pas aller plus hailt. I I 
faut done favoir combien de centaines de fois , de 
dixaines de fois, & d'unités de fois i l eft contenu. 
Pour favoir combien de centaines de fois le divi* 
dende contient le divifeur, je prends d'abord de la 
gauche vers la droite autant de chiffres dans le divi 
dende que dans le divifeur, c'eft-á-dire que je prends 
la partie du dividende 3 20, qui repréfente réelle-
ment 3 2000, en négligeant pour un moment les 
deux derniers chiffres 3 5. je divife 32000 par 469, 
pour VOir combien 469 eft contenu de centaines de 
fois dans 3 2000: poür cela i l fuffit de divifer 32Ó 
par 469, 6c de remarqiter que le chiffre qui viendra 
exprimera, non des unités fimples, mais des cen* 
taines d'unités. Mais je vois que 320 ne peut fe di* 
vifer par 469, ainfi le quotient ne doit point ren-
fermer de centaines. I I en auroit renfermé, fi au 
lieu de 32b j'avois eu , par exemple, 520 , ou en 
général un nombre égal ou plus grand que 469; car 
alors on auroit eu au quotient au moins l'unité qui 
auroit marqué une centaine d'unités Je vois done que 
le quotientnepeut contenir que des dixaines d'unités; 
mais i l eft évident qu'il en contiendra néceffaire-
ment, car des que le dividende a deux chiffres de 
plus que le divifeur, i l eft néceffairement plus de dix 
ibis plus grand : en effet, 469 pris dix fois, donne 
4690 qui n'a que quatre chiffres , au lieu que 3 203 5 
en a cinq. Je cherche done combien de dixaines dé 
fois 32035 contient 469 ; ou , ce qui eft la méme 
chofe, je cherche combien de fois 32030 contient 
469, en négligeant le nombre 5 pour un moment; 
ou , ce qui revient encoré au méme , je cherche 
combien de fois 3 203 contient 469, en me fouve-
ñant que le nombre que je trouverai au quotient, 
donnera des dixaines d'unités: Or je remarque d'a
bord que jamáis 3203 ne peut contenir 469 plus de 
fois, que le nombre 32 (qui eft formé des deux pre-
miers chiffres du dividende ) ne contient le premier 
chiffre 4 du divifeur: car 3 2 contient 4 huit fois; & 
fi je mettois 9 , par exemple, au lieu de 8 , je trou-
verois en multipliant 9 par 469 , un nombre plus 
grand que 3 203 ; ce qui eft évident , puifque 4 fois 
9 étant 3 6 , les deux premiers chiffres du nombré 
égal á 9 fois 469, feroientplus grands que Ies deux 
premiers chiffres 3 2 du nombre 3 203 : ainfi i l fuffit 
( & cette remarque eft évidemment applicable á 
tous les cas) de divifer par le premier chiffre du d i 
vifeur le premier chiffre du dividende , lorfque le 
dividende a autant de chiffres que le divifeur; ou 
les deux premiers chiffres , lorfque le dividende a un 
chiffre de plus. 

Ce n'eft pas á diré pour cela que cette opération 
ne donne jamaos t rop , on va voir le contraire ; mais 
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ií eft ÍTir qu'elle ne donnera jamáis'trop peu, & voílá 
pourquoionfe contente de divifer les premiers chif-
fres du dividende par le premier du divifeur. Quand 

-la divijion donne t rop, comme dans ce cas-ci, oii 8 
feroit trop fort, & méme 7, on diminuera fucceffi-
vement le quotient jufqu'á ce qu'il ne foit pas trop 
for t , ce qui arrivera en mettant 6 ; ce 6 , comme 

vnous l'avons v ü , indique 60, & le produit 1814 eft 
réellement 18140, qui eft retranché de 32030 : ' i l 
refte 389, qui eft réellement 3890; & le 5 qu'on 
avoit mis á part, y étant ajoüte , i l refte en tout 
3895 , qu'il faut añuellement divifer par 469 : on 
fuivra pour cela les mémes principes que ci-deíTus, 
& on trouvera 8 , qui font huit unités. Ainli on voit 
que toutes les opérations qu'on fait dans la divijion, 
ne font autre chofe que les opérations qu'on vient 
d'expliquer, & qui y font faites d'une maniere abre-
g é e ; car la divijion faite tout au long & avec tout le 
développement néceffaire, feroit 

3 2 0 3 0 ^ 4 6 9 
^ 8 1 4 0 "Y G o ou&x dixaines. 

Rcfle 3 8 9 0 
Ajoíu. . 5 
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8 9 
7 5 

Refiz 
i 

1 4 3 
8 unités. 

Quotient 6 o 
8 

6 8 
Dans ladivi/ion on fait impllcitement toutes ees 

opérations, en écrivant moins de chiffres. 
Quand on a pris dans le dividende autant de chif

fres de gauche á droite qu'il y en a dans le divifeur, 
bu un chiffrede plus,fi cela eft néceflaire,onvoitque 
le quotient doit contenir autant de chiffres, plus un, 
qu'il en refte dans le dividende. Cela eft aifé á prou-
v e r ; car fo i t , par exemple 523032 á divifer par 
469 : aprés avoir pris 523 , qui a autant de chiffres 
que 469, i l refte trois chiffres, 03 2 : or je dis que le 
quotient doit avoir trois chiffres plus un , ou quatre; 
car i l eft clair que 523000 eft plus de mille fois plus 
grand que 469, 6c moins de dix mille fois. En effet, 
523000 eft mille fois plus grand que 523 , qui eft 
plus grand que 469 ; & 513032 eft plus petit que 
469 pris dix mille fois, parce que 4690000 a un 
chiífre de plus. Done le quotient doit contenir des 
mil le , & point de dixaines de mille : done i l doit 
avoir quatre chiffres , ni plus ni moins. Si le divi 
dende étoit 1523032, alors prenant 15 23, qui a un 
chiffre de plus que 469, on trouveroit de méme que 
le quotient avoit quatre chiffres , ni plus ni moins. 

C'eft pour cette raifon que Ton met quelquefois 
au quotient, o. Par exemple, je fuppofe quel'onait 
á divifer 416 par 2; je vois que le quotient peut con
tenir des centaines, des dixaines, & des unités. Je 
divife done d'abord 4 par 2 , fuivant la regle, & j 'ai 
2 ; & le produit 4 étant retranché de 2 , i l refte o ; 
c'eft-á-dire que j 'a i divifé 400 par 2 , & j 'ai eu 200 
au produit: ce 2 marque done des centaines. Je def-
cends 1 , ce qui eft la méme chofe que fi je prenois 
10 á divifer par 2 , en négligeant le 6 ; je vois que 10 
ne peut pas contenir 2 des dixaines de fois: je mets 
done o au quotient, tant pour indiquer que 2 ne fe 
trouve aucune.dixaine de fois dans 416 , que pour 
conferver au 2 , premier chiffre du quotient, la va-
leur de centaine. Enfuite je defeends 6 & je rajoúte 
á 1 , ce qui eft la meme chofe que l i je divifois 16 
par 2 ; j ' a i pour quotient 8 , & le quotient total eft 
aoS.On doit , par cet exemple, voir en générál pour-
quoi on met o au quotient, quelquefois méme plu-
íieurs fois de fuite , comme i l arriveroit fi on divi-
foit 40016 par 2 ; le quotient feroit 20008. 

Enfín i l nous refte á expliquér pourquoi on ne met 
jamáis au quotient plus de 9. Pour cela i l fuffit de 
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faire voir que jamáis le divifeur n'eft égal á dix fois 
la partie du dividende qu'on a prife; ce qui eft aifé 
á prouver. Car le divifeur pris dix fois, augmente 
d'un chiffre: or la partie du dividende qu'on a prife, 
eft ou égale en nombre de chiffres au divifeur, ou 
d'un chiffre de plus. Dans le premier cas, i l eft vifx-
ble qu'elle eft plus petite que le divifeur pris dix fois, 
puifqu'elfe a un chiffre de moins. Dans le fecond, 
le dividende diminué d'un chiffre vers la droite, eft 
plus petit que le divifeur: done le dividende avec 
ce chiffre rétabli , eft plus petit que le divifeur pris 
dix fois. 

En voilá ce me femble fuffifamment pour faire 
entendre d'une maniere fenfible les regles de la divi

jion , dont la plüpart des arithméticiens paroiffent 
avoir négligé les démonftrations. 

A l'égard des différentes manieres de faire la divi
jion., nous n'entrerons point ici dans ce détail , parce 
qu'á proprement parler elles reviennent toutes au 
méme ; elles ne different qu'en ce que dans l'une le 
quotient, le divifeur & les produits font places d'u
ne ía^on , & dans une autre d'une fa9on différente : 
on fe difpenfe aufíi quelquefois d'écrire les produits, 
& on fait la fouftraftion en formant le produit de 
mémoire. Ainft dans l'exemple ci-deffus on peut 
n'écrire point les produits 2184&C3752, & o n fera 
fans cela la fouftrañion , qui donnera les nombses 
389 & 143 : voici comme on s'y prend. On di t : ó 
fois 9 font 54; qui de 13 óte 4 , refte 9 & retiens 5 : 
6 fois 6 font 36, & 5 f o n t a l ; qui de 9 óte JL, refte 
8 & retiens 4 : 6 fois 4 font 24, & 4 font 28 ; qui 
de 31 óte 28 , refte 3 : & ainfi des autres. Cette ma
niere de faire la divijion fans écrire les produits , & 
en arrangeant les chiffres comme ci - deflus , .s'ap-
pellel'íWie/zwe abregée. Peu importe le nom qu'on lui 
donnera; mais i l eft bon que les commen9ans, & 
ceux qui n'ont pas un ufage trés-farailier du calcul, 
écrivent les produits, afín de ne fe pas tromper. 

Lorfque le dividende & le divifeur font l'un &c 
l'autre des nombres concrets, i l faut diftinguer íi ce 
font des nombres concrets de la méme efpece, ou 
de différentes efpeces. 

Premier cas. Si on a , par exemple , des livres ¿ 
des fous & des deniers á divifer par des livres, des 
fous &c des deniers, i l faut réduire le dividende 6c 
le divifeur en deniers, c'eft-á-dire dans la plus pe
tite m o n n o i e f i le divifeur ne contenoit pas de de
niers , 6c que le dividende en contint, i l faudroit 
toújours réduire l'un 6c l'autre en deniers; le quo
tient indiqueroit combien le divifeur eft contenu 
dans le dividende. En effet, fi on avoit, par exem
ple , 1 livre á divifer par 12 deniers, c'eft-á-dire fi 
on vouloit favoir combien de fois 12 deniers font 
dans 1 l i v r e , i l faudroit réduire 1 livre en 240 de
niers pour avoir le quotient 20, 6c ainfi du refte. 

Second cas. Soit propofé de divifer, par exemple 
7 toifes 2 piés par 1 livre 2 fous. Voilá un dividende 
8c un divifeur qui font des nombres concrets de dif
férentes efpeces.Voyons d'abord ce que fignifie cette 
queftlon. Si j'avois 60 toifes á divifer par 10 fous , 
le quotient de 60 divifé par 16, c'eft-á-dire 6, m'in-
diqueroit que 6 toifes valent 1 fou , c?eft-á-dire que 
6 toifes d'ouvráge ou de marchandife valent 1 fou ; 
or 7 toifes 2 piés font 44 p iés , 6c 1 livre 2 fous font 
22 fous : done divifant 44 par 22, je vois que 2 piés 
d'ouvráge valent 1 fou : 6c ainfi du refte. 

A l'égard de la divijion algébrique , elle n'a au-
cune difficulté , elle porte avec elle fa démonftra-
t i on ; i l y en a des exemples plus compliqués, qu'on 
peut voir dans les auteurs d'Algebre ordinaire. Ií 
faut avoir foin de bien arranger les termes du d iv i 
dende & du divifeur fuivant les dimenfions d'une 
méme lettre ; car c'eft de-lá que dépend la facilité 6c: 
méme la poflibilité de l'opération : car fi on écri^. 

X X X x x x 
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v o i t , par exemple, dans la feconde des deux ope 
rations precedentes , — jbd+^cxzxx divifeur, au 
lieu de 4 c — 5 £ ¿ > on ne pourroit faire la divijion 
de ce premier terme. 

Enfin dans la divifion geometrique , lorfqu'on 
tronve une ligne pour quotient, cela fignifie ou que 
le dividende etoit un prpduit de deux lignes , dont 
Tune a pu étre regardée comme l 'unité, & par con-
fequent peut quelquefois ne point paroítre dans le 
dividende; ou que la ligne qu'on trouve pour quo
tient , efl: á une ligne qu'on prend pour l 'uni té , 
comme la ligne qui étoit le dividende efl: á la ligne 
qui étoit le divifeur. Voyt^ MESURE , MULTIPLI-
CATION, SURFACE, &C. (O) 

DIVISIÓN , (Jurifpr.') fignifíe en général le parta-
ge d'une chofe commune entre pluíieurs perfonnes. 

Béncfice. de divijion, eflfune exceptionparlaquelle 
celui de pluíieurs fidéjuffeurs ou cautions qui efl: 
pouríuivi pour toute la dette, oppofe qu'il n'en eíl 
tenu que pour fa part & portion. 

Ce bénéííce fut introduit par l'empereur Adrign, 
en faveur des fidéjuíTeurs ou cautions feulement. Ju-
ílinien, par fa novelle C)y. l'étendit á tous coobligés 
folidairement: mais en France i l n'apoint lieu des que 
les cofidéjuíTeurs ou autres coobligés font folidaires. 

II n'a lien non plus au profit des cautions, que 
quand tous font folvables pour leur part & portion 
au tems de la conteftation en caufe. 

Ce bénéfice efl: meme devenu prefqu'inutile, at-
íendu que les créanciers ne manquen! guere de faire 
renoncer ees coobligés & cautions au bénéfice de di-
vijion. Ces renonciations font aujourd'hui prefque 
de ftyle : cependant elles ne fe fuppléent point, 8c 
ñe font point comprifes dans la claufe des notaires, 
renongant, &c. Voye^ au code, liv. V I I I . tit, xxxij. 
& au mot BÉNÉFICE DE DIVISION. { A ) 

DIVISIÓN DE DETTES ACTIVES ET PASSIVES, 
fe fait de plein droit entre les créanciers & débi-
teurs, fuivant la máxime nomina & actioms ipfo j u 
re dividuntur. Voye^ CRÉANCIER, C o N T R I B U T I O N , 
DETTE,DÉBITEUR. ( ^ ) 

DIVISIÓN OU PARTAGE D'HÉRITAGES , voye^ 
PARTAGE. (^ ) 

DIVISIONS ; ce font, dans VArt militaire¡les dif-
férentes parties dans lefquelles une armée ou un 
corps de troupes efl: partagé. 
• Les divijions font néceflaires dans une armée pour 
la mettre en ordre de bataille, la faire camper & 
marcher. Les divijions ordinaires de l 'armée font les 
batailíons & les efcadfons. ^OJ^BATAILLON & Es-
CADRON. On la divife aufli en brigades de cavale-
rie & d'infanterie. ^bye^ BRIGADE. 

Les divijions ordinaires des batailíons s'expriment 
par manches, demi-manckes , &c. ^ 

Pour faire concevoir cette efpece de divifion, i l 
faut rendre compte de pluíieurs anciens ufages des 
troupes de France. 

Jufque dans la derniere guerre du regne de Louis 
X I V . l'infanterie étoit armée partie de piques, & 
partie de moufquets ou fuíils. Les piques avoient été 
reprifes enEurope environ deuxfiecles auparavant, 
á l'imitation des anciens Crees & Macédoniens, & 
l'on faifoit confifler dans cette arme la plus grande 
forcé de rinfanterie. Voye^ PIQUE. Lorfqu'on for-
moit un bataillon, on mettoit toutes les piques au 
centre, & on les regardoit comme le corps du ba
taillon : on mettoit les moufquetaires, c'eft-á-dire 
ceux qui étoient armes de moufquets ou de fuíils, 
aux deux flanes des piquiers, & on s'avifa de les ap-
peller les manches du bataillon, 

Dans bien des occaíions les manches étoient fe-
parees du corps du bataillon. Dans les marches i l 
étoit naturel que le bataillon, qui étoit alors fort 
«ombjeux, fe féparát fuivant la diverfité de fes ar-
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híes.Lés piquiers firent pendant long-tenis le tíers du 
bataillon, qui fe trouvoit ainíi partagé en trois par
ties égales. 

On avoit coütume de faire marcher d'abord une 
manche de moufquetaires, puis le corps des piquiers, 
|3uis l'autre manche. Cette maniere de marcher qui 
étoit la plus ufitée, s'appelloit marcher par manches. 

Dans la fuite les piquiers ayant été réduits á la 
cinquieme partie du bataillon, & la coütume fubfif-
tant toüjours de faire marcher les piquiers enfemble 
fans les confondre ou méler avec les moufquetaires, 
on partageoit en deux parties égales chaqué manche 
de moufquetaires, & l'on appelloit cette maniere 
de marcher, marcher par demi-manches , ou demi-rangs 
de manches; le bataillon fe trouvoit alors partagé en 
cinq parties égales. 

Dans les occaíions oíx i l falloit féparer le batail
lon en plus de parties, & donner moins de front aux 
divijions, on partageoit chacune des divijions précé-
dentes en deux parties égales, & le bataillon fe trou
voit avoir dix divijions, Lorfqu'il marchoit de cette 
maniere, on difoit qu'il marchoit par quart de man
ches , ou par quart de rangs de manches, 

Quoique la diverfité des armes dans l'infanterie 
ait cefle des l'année 1704, dans laquelle les piques 
furent entierement fupprimées, ces mémes expref-
fions ont continué d'étresen ufage, & les ordonnan-
ces ne font pas mention d'autre_maniere de marcher 
ou de défiler: cependant comme elles ne font plus 
naturelles, i l íeroit á-propos de leur en fubftituer 
de plus propres. C'eft ce que pluíieurs majors ont 
fait depuisla guerre de 1733 : ils divifent les batail
íons en deux, quatre, 5c \imt divijions égales, fans 
fe fervir du terme de manches. Mais tant qu'il fera 
d'ufage, i l faut fe reffouvenir, 

I o . Que marcher par manches, c'efl: marcher lorf-
que le bataillon efl: ílir trois divijions égales. 

2o. Que marcher par demi-manches, c'eft marcher 
lorfque le bataillon efl: fur cinq divijions. 

Et enfin 30. que marcher par quart de manches ou 
quart de rangs de manches, c'eft marcher lorfque le 
bataillon efl: partagé en dix parties égales. 

Ces divijions font indépendantes de la compagnie 
des grenadiers , qui fuivant les ordonnances doit fai
re une divijion á part, laquelle marche toüjours la 
premiere. 

A l'égard des oíHciers, ceux des grenadiers, fui
vant les memes ordonnances, doivent marcher feuls 
avec leurs grenadiers. Le colonel & le lieutenant-co-
lonel doivent marcher á la tete de la premiere divi

jion ; & les capitaines, par une regle affez bifarre, 
doivent marcher la moitié á la tete de la premiere 
divijion, & la moitié á la queue de la derniere; en-
forte que le bataillon en fortant d'un défilé, efl: for
mé avant que la moitié des capitaines foit arrivée á 
la tete. 

Les oíHciers fubalternes font partagés également 
pour marcher á la tete de toutes les divijions: ainíi 
le bataillon marchant par manches, le tiers des fub
alternes efl: á la tete de la premiere divifion, l'autre 
a la feconde, &c. Si le bataillon marche par demi-
manches, la cinquieme partie des fubalternes efl: á la 
tete de la premiere divijion; á la tete de la feconde 
efl: un autre cinquieme, &c. 

Les divijions naturelles de l'efcadron font celles 
des quatre compagnies dont i l efl: compofé. Lorfqu'il 
ne marche pas de front, on peut le partager en deux 
divijions de deux compagnies chacune, d'une com
pagnie , &c. fuivant le terrein par oü l'efcadron doit 
paffer. ( Q ) 

DIVISIÓN, {Marine.} voyê  ESCADRE. 
Divifion d'une armée navale; c'eft une certaine 

quantité de vaifleaux faifant partie d'une armée na
vale , lefqucls font fous le comtnandement d'un oí5-
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eieí general. Le nombre des vaiffeaux quí font une 
dlvifion n'eíl pas toujours le méme: quelquefois c'eíl 
la troifieme partie d'une armée navale qu'on nomme 
efcadre; quelquefois c'en eíl la neuvieme, lorfque 
Tarmée eíl partagée en trois eícadres, & chaqué ef
cadre en trois diyiíions, comme on l'a vú pendant 
les campagnes navales de 1672 & i673,dansla jon-
£tion des arrnées de France & d'Angleterre; celle 
d'Angleterre formoit deux efcadres, la rouge & la 
bleue, chacune partagée en trois divifions; & l'ar-
mée de France qui formoit l'efcadre blanche, étoit 
aulfi diftribuée en trois divifions. ( Z ) 
. DIVISIÓN, f. f. terme d'Imprimcru; c'eft une pe-
tite ligue ou tiret dont on fait ufage en quatre occa-
lions différentes. 

I . Lorfqu'il ne refte pas affez de blanc á la fin d'u
ne ligne pour contenir un mot entier, mais qu'il y 
en a íliífifamment pour une ou deux fyilabes du mot, 
on divife alors le mot ; on place au bout de cette 
ligne leS fyilabes qui peuvent y entrer , & on y joint 
¡e tiret qu'on appelle divifion, parce qu'il divife ou 
fépare le mot en deux parties , dont Tune efl: á une 
ligne & l'autre á la ligne qüi fuit. Les Imprimeurs in-
íbruits ont grande attention á ne jamáis divifer Ies 
lettres qui font une fyllabe. Ce feroit par exemple 
une faute de divifer caufe, en imprimant ca á une l i 
gne , & a/e á la ligne fuivante : i l faut divifer ce mot 
ainfi, cau-fe, On doit aufli éviter de ne mettre qu'u-
ne feule lettre d'un mot au bout de la ligne: aprés 
íout i l me femble qu'en ees occafions le compoíiteur 
feroit mieux d'efpacer les mots précédens, & de 
porter le mot tout entier á la ligne fuivante; i l evi-
teroit ees divifions, toújonrs defagréables au lec-
teur. 
j I I . Le fecond emploi de la divifion eíl quand elle 
joint des mots compofés, arc-en-cid , pom-manteau, 
c'cjl-a-dire, vis-a-vis, &c. en ees occaíions i l n'y a 
que les Imprimeurs qui appellent ce figne divifion ; 
les autres le nomment trait £ unión, ou fimplement 
tiret. 

I I I . On met iine divifion aprés un verbe fuivi du 
pronom tranfpofé par interrogation: que dites-vous ? 
que fait-il ? que dit-on ? 
. I V . Enfin on met une double divifion. Tune avant, 
l'autre aprés le t euphonique, c'eíl-á-dire aprés le t 
interpofé entre deux voyelles, pour éviter le bail-
lement ou hiatus; la prononciation en devient plus 
douce: m'aime-t-il ? 

Voici une faute dont on ne voit que trop d'exem-
ples; c'eíl de mettre une apoílrophe au lieu du fe
cond t iret , rnaime-£il? i l n'y a point la de lettre 
fupprimée aprés le t; ainfi c'eíl le cas de la divifion, 
& non de l'apoílrophe. Foyq; APOSTROPHE. ( i ^ ) 

D Í V O R C E , f. m. {Jurifpr?) eíl une féparationde 
corps & de biens des conjoints, qui opere tellement 
la diffolution de leur mariage, méme valablement 
c o n t r a t é , qu'il píl libre á chacun d'eux de fe rema-
rier avec une autre perfonne. 
. Le divorce eíl certainement contraire á la premie-
re inílitution du mariage, qui de fa nature eíl indif-
foluble. 

Nous lifons dans S. Matthieu, ch. xjx . que quand 
les Pharifiens demanderent á J. C. s'il étoit permis 
pour quelque caufe de renvoyer fa femme, J. C. 
leur répondit que celui qui avoit créé l'homme & la 
femme avoit dit que l'homme quitteroit fon pere & 
fa mere pour reíler auprés de fa femme, qu'ils fe-
roient deux en une méme chair, enforte qu'ils ne 
font plus deux, mais une méme chofe ; & la déci-
fion prononcée par J.C. fut que l'homme ne doit 
pas féparer ce que Dieu a conjoint. s 

Le divorce étoit néanmoins permis chez Ies Payens 
& chez les Juifs. La loi de Moyfe n'avoit ordonné 
l'écriture que pour l'aíte du divorce) lequel ^iivant 
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S. Auguftín, íiv. X I X . ch. xxvj. contre Faufms, de^ 
voit étre écrit par un feribe ou écrivain public. 
. Les Pharifiens interrogeant J. C. lui demanderent 

pourquoi Moyfe avoit permis au mari de dqnner le 
libelle de répudiation 011 de divorce, & de renvoyer 
fa femme: á quoi J. C. leur répondit , que Moyfe 
n'avoit permis cela qu'á caufe de la dureté du carac-
tere de ce pcuple: mais qu'il n'en étoit pas ainfi dans 
la premiare inílitution; que celui qui renvoye fa 
femme pour quelque caufe que ce foi t , excepté pour 
fornication, & qui en époufe une autre, commet 
adultere; & que celui qui époufe la femme ainfi r é -
pudiée , commet pareillement adultere. 

La fornication méme ou l'adultere de la femme 
n'eíl pas une caufe de divorce proprement di t ; & s'il 
eíl dit que le mari dans ce cas peut renvoyer fa fem
me , cela ne fignifie autre chofe, finon qu'il peut fe 
féparer d'elle ou la faire enfermer, & non pas que 
le mariage foit annullé. 

L'afte par lequel le mari déclaroit qu'il entendoit 
faire divorce, étoit appellé chez Ies Juifs Uhellus repu-
dii. Ce terme étoit auífi ufité chez Ies Romains, 011 
le divorce étoit autorifé. lis faifoient cependant quel
que diíFérence entre divonium & repudium: le divor
ce étoit l'ade par lequel les conjoints fe féparoient; 
au lieu que le repudium proprement dit s'appliquoit 
plus particulierement á Tafle par lequel le futur 
époux répudioit fa fiancée. Liv. I I . ff. de divortiis. 

Le divorce fut ainfi appellé , foit d diverjitate men-
tium , ou plútót parce que les conjoints in diverfas 
partes ibant; ce qui ne convenoit pas á la fiancée 
qui ne demeuroit pas encoré avec fon futur époux ; 
c'eíl pourquoi" l'on fe fervoit á fon égard du terme 
repudium. 

Cependant on jóignoít auífi fort fouvent ees deux 
tetmes, divonium & repudium , comme on le voit au 
digeíle de divortiis & repudiis: & ees termes ainfi con
joints n'étoient pas pour cela fynonymes; divonium 
étoit l'aíle par lequel Ies conjoints fe féparoient; re
pudium étoit la renonciation qu'ils faifoient aux biens 
l'un de l'autre ', de méme que l'on fe fervoit du ter
me de répudiation pour exprimer la renonciation á 
une hérédité. 

On appelloit aufli femme répudiée , celle que fon 
mari avoit r envoyée , pour diré qu'il y avoit renon-
cé de méme qu'á íes biens. 

L'ufage du divorce étoit fréquent dés le tems de 
l'ancien Droit romain; i l fe faifoit pour caufes me-
mes légeres, en envoyant ce que l'on appelloit li-
helLum repudii. 

La formule ancienne du divorce ou repudium étoit 
en ees termes: tuas res tibi habeto, res tuas tibi ca-
pito. 

Le mari étoit feul anciennement qui pút provo-
quer le divorce, jufqu'á ce qu'il y eut une loi faite 
par Julien, qui fupppfa comme un principe certain 
que les femmes avoient aufii le pouvoir de provo-
quer le divorce. 

Quand cet a£le venolt de la femme, elle rendoit 
les clés & retournoit avec fes parens, comme on le 
voit dans Vép. GS. de S. Ambroife : mulier offenfa cla
ves remifit, domum revertit. 

L'auteur des queílions fur l'ancien & le nouvea» 
Teí lament , qu'on croit étre Hilaire diacre contem-
porain de Julien l 'apoílat , a cru que Ies femmes n'a-
voient point ce pouvoir avant I'édit de Julien; que 
depuis cet édit on en voyoit tous les jours provo-
quer le divorce. Cet auteur eíl incertain fi l'on doit 
attribuer I'édit en queílion á Julien l 'apoílat, ou plú
tót au jurifconfulte Julien auteur de I'édit perpétuel, 
& qui vivoit fous l'empereur Adrien. 

Mais i l paroit que cette loi eíl celle du jurifcon
fulte Julien, qui eíl la fixieme au digeíle de divortiis 9 
oü i l decide quedes femmes dont les maris font p r l -
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fonniers chez les ennemis ne peuvent pas fe marier 
avec d'autres, tant qu'il efl certain que leurs maris 
fontvivans, niji mallent ipfa mulleres caufam rtpudii 
prceflare. 

Ce qui efl: certain, c'eft que du tems de Marc Au-
rele une femme chretienne répudia hautement fon 
mari , comme nous l'apprend S. Juftin; ce qui prou-
ve que le divorce avoit lieu alors entre les Chrétiens 
auffi-bien que chez les Payens. 

Le divorce étoit done permis chez les Romains. 
Plutarque, dans fes queftions romaines , prétend 

que Domitien fut le premier qui permit le divorce : 
mais on voit dans Aulugeíle, liv. i y . ch. iij. que le 
premier exemple du divorce eft beaucoup plus an
clen; que ce fut Cartilius ou Canilius Ruga qui fit 
le premier divorce avec fa femme, parce qu'elle étoit 
flérile; ce, qui arriva Tan 5x3 , fous le confulat de 
M . Attillus & de P. Valérius. I I proíefla devant les 
cenfeurs que quelqu'amour qu'il eüt pour fa femme, 
i l la quittoit fans murmurer á caufe de fa flérilite, 
préférant l 'avantáge de la république á fa fatisfac-
tion particuliere. 

Ce fut aufli depuis ce tems que l'on fit donner des 
cautions pour la reílitution de la dot. 

Le divorce étoit regardé chez les Romains com
me une voie de droit, actas legitimus; i l pouvoit fe 
faire tant en préfence qu'abfence du conjoint que 
l'on vouloit repudien On pouvoit répudier une fem
me furieufe, au lieu que celle-ci ne pouvoit pas pro-
voquer le divorce; mais fon pere le pouvoit faire 
pour elle : fon curateur n'avoit pas ce pouvoir. 

Le libelle ou aGe de divorce devoit étre fait en 
préfence de fept témoins, qui fuffent tous citoyens 
Romains. 

Les caufes pour lefquelles on pouvoit provoquer 
le divorce, fuivant le droit du digeíle, étoient la cap-
tivité du mari, ou lorfqu'il étoit parti pour l'armée & 
que l'on étoit quatre ans fans en favoir de nouvelles, 
ou lorfqu'il entroit dans le facerdoce: la vieilleffe, 
la ítérilité, les infirmités, étoient aufíí des caufes ré-
ciproques de divorce. 

Les empereurs Alexandre Sévere , Valerien &: 
Gallieii , Dioclétien & Maximien , Conílantin le 
grand, Théodofe, & Valentinien, firent plufieurs 
lois touchant le divorce, qui font inférées dans le co-
de, & expriment pluíieurs autres caufes pour lef
quelles le mari & la femme pouvoient refpeftive-
ment provoquer le divorce. 

De ees caufes, les unes étoient réciproques en
tre le mari & la femme, d'autres étoient particulie-
res contre la femme. 

Les caufes de divorce réciproques entre les deux 
conjoints, étoient le confentement mutuel du mari 
& de la femme, ou le confentement des pere & me
re d'une part , Se des enfans de l'autre; l'adultere du 
mari ou de la femme; íi l'un des conjoints avoit bat-
tu l'autre ou attenté á fa vie ; l'homicide du mari ou 
de la femme; l'impuiíTance naturelle, qui fuivant 
l'anciendroit devoit étre éprouvée pendant deux ans, 
& fuivant le nouveau droit pendant trois ; l i l'un des 
conjoints attentoit á la vie de l'autre; le larcin de 
bétai l , le plagiat, le vol des chofes facrées, & tout 
crime de larcin en général; íi le mari ou la femme 
retiroient des voleurs ; le crime de faux & de facri-
l ége ; la violation d'une fépulture; le crime de poi-
fon ; le crime deléfe-majefté; une confpiration con
tre l'état. 

A ees differentes caufes l'empereur Juílinien en 
ajouta encoré plufieurs, telles que la profeííion re-
ligieufe & le voeu de chafteté, la longue abfence; íi 
i'un des conjoints découvroit que l'autre fut de con-
dition fervile. 

Juílinien regla aulfi que la détention du mari pr i -
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fónníer chez Ies ennemis, ne pourroit donner líeu 
au divorce qu'au bóut de cinq ans. 

Les caufes particulieres contre la femme, étoient 
lorfqu'elle s'étoit fait avorter de deífein prémédité; 
íi durant le mariage elle cherchoit á fe procurer un 
autre mari ; íi elle alloit manger avec des hommes 
étrangers malgré fon mari ; íi elle avoit lefront d'al-
ler dans un bain commun avec des hommes; lorf
qu'elle avoit l'audace de porter la main fur fon ma
r i qui étoit innocent; fi contre les défenfes de fon 
mari elle paffoit la nuit hors de fa maifon, ou fi elle 
alloit á des jeux publics. 

II n'étoit pas permis de répudier une femme fous 
pretexte qu'elle n'avoit point apporté de dot, ou 
que la dot promife n'avoit pas été payée : rafíran-
chie ne pouvoit pas non plus demander le divorce 
malgré fon pa t rón ; les enfans méme émancipés ne 
le pouvoient pas demander fans le confentement de 
leurs pere & mere, ni les pere & mere le faire mal
gré leurs enfans , fans une jufte caufe; & en général 
toutes les fois que le divorce étoit fait én fraude d'un 
tiers, i l étoit nul. 

Lorfque le divorce étoit ordonné entre Ies con
joints , Ies enfans devoient étre nourris aux dépens 
de celui qui avoit donné lieu an divorce ; s'il n'étoit 
pas en état de le faire, l'autre conjoint devoit y fup-
pléef. 

Si le divorce étoit demandé fans jufte caufe, on le 
regardoit comme une injure grave faite á l'autre 
conjoint ; en haine de quoi celui qui avoit deman
dé le divorce étoit obligé de referVer á fes enfans la 
propriété de tous les gains nuptiaux. 

L'effet du divorce n'étoit pas de rendre le mariage 
nul & comme non avenu , mais étoit de le diíToudre 
abfolument pour l'avenir, enforte qu'il étoit libre á 
chacun des conjoints de fe remarier. 

L'ufage du divorce ayant été porté dans les Gaules 
par les Romains, i l fut encoré obfervé pendant quei-
que tems depuis l'établiíTemént de la monarchie 
franíjoife : on en trouve plufieurs exemples chez nos 
rois de la premiere & de la feconde race. 

Ce fut ainfi que Biíline ou Bafine quitta le roi de 
Thuringe pour fuivre Childéric qui l'époufa. 

Cherebert, roi de Paris, répudia fa femme légiti-
me. 

Audovere, premiere femme legitime de Chilpé-
ric roi de Soiffons, fut chaffée , parce qu'elle avoit 
tenu fon propre enfant fur les fonts de baptéme. 

Le moine Marculphe qui v i voit vers Tan 660 , & 
que l'on préfume avoir .été chapelain de nos rois 
avant de fe retirer dans la folkude, nous a laifle dans 
ion livre de formules celle des lettres que nos rois 
donnoient pour autorifer le libelle de divorce, 011 l'oa 
inféroit cette claufe : atque ideo unus quifque ex ipjis 

Jlve adfervitium Dei , in monajlerio aut copula matrimo-
niifociarefevoluerit^ licentiam habeat.L. I I . cap, xxx. 

Le divorce fut encoré pratiqué long - tems aprés , 
comme i l paroít par l'exemple de Charlemagne, qui 
répudia Théodore fa premiere femme, á caufe qu'
elle n'étoi't pas chrétienne. 

Le terme de divorce eíl auffi employé en plufieurs 
textes du droit canon ; mais i l n'y eft pris que pour 
la féparation á íkoro, c'eft-á-dire de corps & debiens, 
qui n'emporte pas la diffolution de mariage ; car l'E-
glifen'a jamáis approuvé le divorce proprement d i t , 
qui eft contraire au precepte ,'quod Deus conjunxit, 
homo non feparet. I I eft méme dit dans le droit canon, 
que fi les conjoints font feulement féparés a thoro & 
habitatione, nulli ex conjugibus licet, quandiu alter vi-
vü , de alio cogitare matrimonio ; quia vinculum conjú
gale manet , licet conjuges a thoro fejunñi Jim, Can. 
fieri, can. placet ,32. , qucefi. y, 

A i n f i , fuivant le droit canon que nous obfervons 
en cette partie, le mariage ne peut étre difíbus que 



D I U 
par voie de tnillité , ou par appel córame ¿Pabus 
auxquels cas on ne diffout point un mariage valabie-
ment contrañé ; on declare feulement qu'il n'y a 
point eu de mariage , ou ce qui eít la méme chofe, 
que le'prétendu mariage n'a point été valablement 
contraje , & conféquemment que c'eft la méme 
chofe que s'il n'y avoit point eu de mariage. 

Lorfqu'on fe fert parmi noits du terme de divorce, 
on n'entend par-lá autre chofe que la mefintelligen-
ce qui peut íurvenir entre les conjoints , laquelle 
étoit autrefois une caufe fuffifante pour figniher le 
divorce • au lieu que parmi nous , non - feulement i l 
n'y a point de divorce proprement d i t , mais la feuie 
meímtelligence ne fuffit pas pour donner lieu á la 
féparation de corps &c de biens, i l faut qu'il y ait de 
la part du mari des fevices & mauvais traitemens ; 
& i l y a cette difference entre le divorce proprement 
d i t , & la féparation de corps & de biens, que le 
premier pouvok , córame on l'a d i t , étre provoqué 

le mari ou la ferame , & opéroit la diíTolution 
du raariage , tellement que chacun pouvoit fe ma-
rier ailleurs ; au lieu que la féparation de corps & 
de biens ne peut étre deraandée que par la femme , 
& n'opere point la diíTolution du mariage. 

I I y a encoré des pays oü le divorce fe pratique , 
comme dans les états d'Allemagne de la confeflion 
d'Ausbourg. Koye^ la loi ¡oí . ff. de verhorum jignific. 
le titre dedivortiis & repudiis au digefte ; celui de 
repudiis zxi code ; les novelles zz. & / /7 . le titre de 
divorsiis au decret de Gratien ; Vefelius, de repudiis; 
Pontas, au mot divorce , & au mots répudiation & 

féparation, (-4) 
D í U R É T I Q U E , adj. ( Thérap. & mat. Méd. ) on 

appelle ainfi tout raédicament capablé de provoquer 
la fecrétion & l'excrétion de l'urine. 

Parmi les raédicaraens qui font couler abondam-
ment les uriñes , i l en eít qui excitent direfíement la 
fonftion des organes qui la feparent, ou qui difpo-
fent les huraeurs & cette excrétion de la fa^on la 
plus avanfageufe : i l en eíl d'autres qui n'occaíion-
nent l'abondance d'urine que parce qu'ils portent 
dans la maffe des huraeurs une quantité de liquide 
proportionnée á la quantité de l'urine évacuée á la 
rigueur ; ce ne feroit que les premiers qu'on devioit 
regarder comme diurétiques : les derniers ne le font 
pas plus, qu'une nourriture plus ahondante que de 
coútume n'eft une purgation , quoiqu'elle foit íui-
vie ordinairement d'une évacuation abdominale 
beaucoup plus copieufe. Cependant on appellera , 
fi Ton veut , les premiers diurétiques vrais , ou pro
prement dits; les feconds diurétiques faux y ouimpro-
prcment dits : & cette diíHnñion fera mieux enten-
due que celle que la plúpart des auteurs de matie-
re médicale ont établie entre les diurétiques qu'ils 
ont divifés en chauds & en froids , quoiqu'ils ayent 
ramené ees anciennes expreffions de chaud & de froid 
aux notions modernes. 

Les diurétiques chauds font , felón ees auteurs, 
ceux qui agiflent en excitant les folides , en íllmu-
lan t , en irritant, ou en foíiettant les huraeurs, les 
brifant, les affinant, augraentant leur mouvement, 
foit inteílin , foit progreífif, &c. & les diurétiques 
froids, ceux qui produifent précifément Teífet con-
traire } qui calment, qui temperent, qui confervent 
ou augmentent la fluidité du fang, qui lui procurent 
un cours égal & paiíible , un état doux & balfami-
que ; & aux folides des raouvemens fouples , aifés, 
harmoniques, &c. ou qui corrigent les défauts con-
traires , éíeignent l'incendie du fang , appaifent 
la fougue des huraeurs , changent ou émouffent fes 
diverfes acrimonies , &c. affoupliíTent des folides 
roides, crifpés , agacés , calment le fpafme, l 'éré-
tifrae , &c. 

Les diurétiques chauds font íes diurétiques vrais ; 
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I'obfervation déclde leur qualité. Les prétendus diu
rétiques froids, ou ne font que des diurétiques faux, 
ou ne peuvent étre regardés que comme des reme
des généraux, tels que la faignée , les vomitifs, les-
narcotiques , qui rétabliffent tres - efficacement le 
cours des uriñes dans plufieurs cas; ou eníin ils agif-
fent par des fels , ce qui les raraene dans la claíTe 
des diurétiques chauds , dont la plus. grande partie 
n'agiílent qne par ce principe. Les aqueux purs , 
les émullions , les trés-légeres infuíions de plantes 
diurétiques; l'eau de poulet, de vean, de citrouille, 

I ía hraonade , les.tifanes aiguifées de quelques gouí -
tes d'un acide minéral , les légeres decoftions des 
farineux, &c. un grand nombre d'eaux prétendues 
minérales , &c. tous ees remedes, d i s - j e , regar
dés comme des diurétiques froids, fónt des diuréti
ques faux, & ne font útiles qu'á titre de remedes 
généraux. Les plantes de la famiüe des bourra-
ches, & les cucurbitacées, rangées par plufieurs 
auteurs parmi les diurétiques froids , font émi -
nemraent nitreufes, & rentrent par-lá dans la claffe 
des diurétiques chauds , dont plufieurs doivent leur 
vertu á ce fel ; vertu qu'on peut appeller, fi Ton 
veut , tempérame avec les Stahliens , ou antiphlo-
giftique avec Boerhaave , mais qui eíl aflez, analo-
gue par tous fes efFets á celle de tous les fels neu-
tres ( & en général méme á celle des médicamens 
que nous appellons pureraent irntaiis), pour qu'il foit 
au moins inutile de l'en féparer par ce titre trés-in-
déterminé, & qu'il ne mérite que je fache par aucu-
ne qualité íenfible. Voye^ TEMPÉRANT , RAFRAI-
CHISSANT , MÉDICAMENT , NlTRE. 

Les diurétiques chauds font aíTez comraiinéraent 
confondus avec les remedes appellés apéridfs; & ees 
derniers ne font méme ordinairement des remedes 
réels , ou du moins des remedes dont ra£lion foit 
raanifeíle, qu'autant qu'ils produifent l'effet diuré-
tique. 

Les diurétiques font employés par Ies Meclecins 
pour deux vúes générales, ou pour établir la fecré
tion de l'urine fufpendue, ou dirainuée par un vice 
particulier des infirumens, ou de la matiere de cette 
fecrétion : telles font la plüpart des maladies des 
reins, & plufieurs maladies des uréteres & de la vef-
fie {voye^les anielesparticuliers); ou pour procurer 
par cette voie une évacuation utile á la guériíbn de 
plufieurs maladies, & quelquefois méme abfoluraent 
curative: telles font principalement un grand nom
bre de maladies chroniques, l'hydropifie, l ' iñere, les 
fievres quartes , les fuppreííions de mois , les mala
dies de la peau , les maux á la téte habituéis , &c. 
Les diurétiques ne font mis ordinairement en ufage 
dans Ies maladies aigués, que comme fecours fecon-
daires: on fe propofe de faire couler les ur iñes , d'en-
tretenir cette évacuation , mais non pas de procurer 
par cette voie l'évacuation principale ou curative; 
car quoique la nature termine quelquefois les mala
dies aigués par une ahondante évacuation d'urine, Ies 
Médecins agijfans n'ont rien ftatué encoré fur les cas 
oii i l feroit peut - étre utile de la diriger des le com-
raencement du traiteraent vers les voies urinaires , 
plútót que vers le ventre, la peau , le poumon, &e. 

Les diurétiques fmx conviennentauííi-bienque Ies 
vrais dans les cas de la premiere claíTe : on donrke 
raéme trés-utilement dans ees cas les diurétiques vrais 
avec un véhicule aqueux fort abondant, c'eíl-á-dire 
avec les diurétiques faux. Dans les cas de la fecon-
de clafíe, ce n'eíl qu'aux diurétiques vrais qu'on peut 
avoir recours^L 

Les diurétiques tempérés peuvent étre donnésfans 
conféquence dans la plupart des maladies , foit ai
gués , foit chroniques; mais l'adminiítraíion des diu
rétiques forts demande de la part du praticieü les 
confidérations fuivantes: 
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. I o . On ne doit pas les donner dans le cas (Tune 

grande pléthore, & fur-tout íi le cours des humeurs 
paroit principalement determiné vers les reins , & 
qu'on craigne le piflement de fang, un engorgement 
ioflammaíoire des reins, ou des douleurs néphréti-
ques ; au moins faut-il faire preceder la faignée dans 
ce cas, Traduftion libre du ConfpeSus Thcrapúes de 
Xuncker. 

2o. Les dluréúques íbnt contre-indiques par la pré-
fence d'un corps étranger dans les voies urinaires, 
d'une carnofité , d'un grumeau de fang, d'une pier-
re , &c. Idem. ibid. 

30. On dolt employer les diurctiques avec beau-
coup de cixconfpeüion dans les affeftions goutteu-
fes; car la vúe de chaffer par les uriñes une préten-
due matiere tartareufe , regardée comme la caufe 
de ees affeftions , eíl une indication trés-précaire. 
Id. ib. 
• 4 ° . I I faut s'abftenir de l'ufage des forts diuréd-
ques, {\ Ton veut tenter de chaffer par ees remedes 
íes petits calculs , & du gravier. Les remedes relá-
chans-nitreux, (c'eíl-á diré mucilagineux, émulíifs, 
doux, & en méme tems nitreux , tels que la bourra-
che , les mauves , la citrouille , .&c. ) agiffant trés-
doucement, font d'autant plus recommandables dans 
ce cas , que l'obfervation leur devient plus favora
ble de jourenjour. Id. ib. Juncker femble les recom-
mander comme efficaces: mais íi l'efficacité de ees re
medes n'efl: pas bien evidente, on peut au moins af-
fürer qu'ils ne font pas dangereux. 

5°. On doit avoir d'autant plus de foin de faire 
couler les uriñes dans l'état de la maladie , que le 
fujet attaqué, en rendoit plus abondamment dans l'é
tat de fanté. 

6o. I I fe trouve des fujets, qui dans de certains pé-
riodes reglés, par exemple, tous les mois, ou vers 
les équinoxes, rendent une grande quantité d'urine. 
Si cette évacuation qu'on doit regarder comme na- ^ 
turelle & néceffaire pour les fujets qui l 'éprouvent , 
vient á effuyer quelque dérangement, i l faut y re
mé dier avec foin. Id. ib. 

Voici la liíle des diurétiques que donne Juncker , 
qui n'y a compris aucun des diurétiques froids, quoi-
qu'il ait fait une claffe de diurctiques délayans , émol-
liens , & lubréfíans. Cette Uñe efl plus courte que 
celle qu'on pourroit dreffer fur les prétentions de la 
plúpart des Pharmacologiftes, & des auteurs des trai-
tés généraux de pratique : elle eft cependant char-
gée encoré du nom de plulieurs médicamens , dont 
la vertu diuretiqut n'eft pas affez coníírmée par l'ob
fervation. Voye^ les anieles particuliers. 

L I S T E D E S D I U R É T I Q U E S . 
Véoétaux. 

Les racines d'ail. 
d'ache. 
de pié-de-veau. 
d'ariftoloche. 
d'afperge. 
de bardane. 
de carline. 
de benoite. 
d'oignon. 
de panais fauvage. 
de fraxiiielle. 
de panicaut. 
de fraifier. 
de garence. 
de chiendent. 
d'aunée. 
de turquette. 
d'imperatou-e. 
de livéche. 
de creílon. 
d'arréte-bceuf. 
de pareira-brava. 
d'herbé aux poux. 
de perfil.1 
depimprenelle. 

de rave. 
de raifort. 

• de íaxifrage. 
de fcille. 
de valériane. 
de petice ortie. 

Herbes ou Plantes. 
Le capillaire. 
L e cerfeuil. 
L e lierre terreflre. 
L a linaire. 
L e creílon. 
L a véronique. 
L a verge d'or. 

Les Fleurs. 
D'arnica. 
De paquerette. 
De genét. 
De millepertuis. 
De linaire. 
De violette. 

Semences &Fruits. 
De bardane. 
De carvi. 
Les écorces d'orange & de 

citrón. 
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De daucus. 
De millepertuis. 
De gremil. 
De íefeli. 
De viólete. 
D'ortie. 
Les amandes ameres. 
Les bayes d'alkekenge. 

de genievre. 
de laurier. 

Les grateculs. 
Les noyaux de péche. 

de cerife. 
Gommes-réfines. 

L a gomme aminomac 
L e bdellium. 
Le galbanum. 
Leiandarac. 
L'oliban. 
L e fagapenum. 

Les Baumes, 
L a térébenthine. 
Le baume de copahu. 
L e baume du Pérou. 

Les Bois. 
Le frene. 
Le gayac. 
Le genevrier. 
Le bois néphrétique. 
Le íaííafras. 

Les Seis végétaux. 
Les álcalis fixes. 
L e fel de chardon benit. 

de chardon a foulon. 
de genét. 
d'impératbirc. • 
d'arréte-bceuf. 
de tiges de feves. 

Letartre & fes préparatioras; 
par exemple, 

Le tartre vitriolé. 
Le tartre taitarife. 
Les cryftaux de tartre. 
La terre foliée. 
L a liqueur de terre foliée. 
Le fel de tartre. 
L'efprit de tartre. 
La teinture de tartre. 

Les Minéraux. 
L'antimoine crud. 

L e clyflus d'antíraoínetartarí-
fé. 

La teinture d'antimoinc tar-, 
tarifée. 

L e bórax. 
L'efprit de chaux vive. 
L e cryñal préparé. 
L a pierre judaíque. 
L a pierre de lynce. 
L a pierre néphrétique. 
Les cryñaux de Luqe. 
L e nitre purifié. 
L e nitre antimonié. 
L e nitre régénéré. 
L a liqueur de nitre. 
L'efprit de nitre fixé, 
L'efprit de nitre dulcifie. 
Les fels neutres; par exem

ple. 
Le tartre vitriolé. 
L'arcanum duplicatum. 
L e nitre antimonié. 
L e fel polychrefte. 
Les fels volatils urineux. 
L e fel commun régénéré. 
L'efprit de fel. 
L e fuecin & fa teinture. 

Les Animaux. 
Les cloportes. 
Les crapaux. 
L a pierre déla veñie. 
Les cantharides. 
Les coquillages préparés. 
Les mémes faturés d'acide. 
L'efprit de come de cerf. 
L'efprit d'ivoire. 
Les pierres de perches. 
Les pierres de carpes prépa-

rées. 
L a poudre de vers de terre. 
L'efprit des mémes vers. 
Les yeux d'écrcviífes. 
Les grenouiilcs. 
L e fang de bouc. 
Les fcarabés de May confíts 

dans le miel. 
Les feorpions. 
L e pié de liebre. 
Les coquilles d'oeufs. 
Les coquilles d'ceufe d'autru-

che. 

De tous ees remedes Ies plus éprouvés font, fans 
contredit les fuivans : du regne vegetal, les racines 
d'afperge , de pareira - brava , de chiendent, d'au
n é e , de perfil, de rave, de raifort. Ies oignons ^'her
bé de creffon, de perfil , de cerfeuil, l'afperge qu'on 
fert fur nos tables , les bayes d'alkekenge , la téré
benthine , 6c tous les baumes naturels liquides ; les 
fels effentiels des végétaux , le tartre , & la plúpart 
de fes préparations mentionnées dans la lifte ci-def-
fus , & fur-tout la terre foliée , Ies alkalis fixes: du 
regne mineral, le nitre , le tartre vitriolé , le fel de 
Glauber , & l'efprit de fel : du regne animal, Ies can-
tarides dont l'ufage intérieur eft trés-dangereux , Ies 
cloportes, l'efprit de fourmis, & les efprits alkalis-
volatils. Voye^ les anieles particuliers. 

La forme la plus ordinaire fous laquelle on admi-
niftre Ies diurétiques, eft celle de tifane, d'apozeme, 
de fue , ou de boiullon ; on fait fondre les fels dans 
ees boiffons aqueufes , & on peut méme diffoudre 
Ies baumes á la faveur du fuere ou du jaune d'oeuf; 
mais on donne plus fouvent ees derniers fous la forme 
folide avec quelqu'excipient approprié: les poudres, 
comme celle de cloportes, & les poudres diurétiques 
compofées qu'on peut former, felón I 'art, par le mé-
lange de plulieurs des remedes que nous venons d'in-
diquer , ou s'ordonnerit fous ia forme méme de pou
dre , ou s'incorporent avec quelque compoíition dhc-
rétique officinale, le fyrop des cinq racines, par exem
ple. 

On applique affez communément des diurétiques 
extérieurement ; par exemple , des oignons cuits 
fous la cendre, dans Ies ardeurs & les rétentions 
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d'uríne ; & ce remede efl: quelquefois tres-efficace : 
l'applicatlon des herbes emollientes, réduites par la 
cuite ou par le pilón en coníiftence de cataplafme , 
fur la región des reins & de la veffie , ou méme fur 
íout le bas-ventre, réuffit quelquefois dans le méme 
cas, auffi-bien que les bains & le demi-bain; mais ees 
derniers remedes ne font pas des diurétiques propre-
mentdits, mais des remedes generaux. Le bain d'hui-
l e , auquel j 'a i vú fouvent avoir recours dans les 
mémes cas , m'a toujours paru une reíTource fort 
équivoque : on peut cependant confulter encoré á 
ce fujet une obfervation plus attentive &: plus éclai-
rée. Fbyí^; RETENTION D'URÍNE. Ce fecours, s'il 
étoit r é e l , feroit un diurétique faux , ou un reme
de general. 

Quant á la maniere d'agir des diurétiques , voyê  
les anieles EXCRÉTION , SECRÉTION , REIN , URI-
NE ^ MÉDICAMENT. ( ¿ ) 

D1URNAIRE , f. m. (HÍjl. anc.) officier des an-
ciens empereurs Grecs, quiecrivoittout ce que l'em-
pereur faifoit & ordonnoit par jour , dans un livre 
deftiné á cet ufage. Koye^ la 8e. loi du cod. Théod. de 
cohort. Nous apellerions cet officier un journalifle 
ou hifloriographe. Chambers. 

DÍURNEOKJOURNALIER , adj. fe d i t , w Afiro-
nomie , de ce qui a rapport au jour , par oppofition 
aumot noüurne qui regarde la nuit. F̂ oyê  JOUR 6* 
NUIT. 

Are diurne , c'eíl l'arc ou le nombre de degrés que 
le foieil , la l ime, ou les étoiles décrivent entre leur 
lever & leur coucher. Arcfemi-diurm, c'eíl l'arc 
qu'un aftre décritdepuis fon lever jufqu'á fon paffage 
au méridien, ou depuis fon paffage au méridien juf
qu'á fon coucher. On appelle cet are femi-diurne, par-
Ce qu'il eft environ la moitié de l'arc diurne. 

Le cercle diurne eft un cercle immobile dans lequel 
une étoile ou un point quelconque , pris dans la fur-
face de la fphere du monde , fe meut, ou eíl fuppo-
fé fe mouvoir par fo^mowvementdiurne, Foye^C%K-
C L E . 

Ainfi , en concevant une ligne droite tirée du 
centre d'une étoile perpendiculairement á i'axe du 
monde, & prolongée jufqu'á lafurface de la.fphe
re , & fuppofant que cette ligne droite faffe une ré-
volution entiere autour de cet axe, elle décrira dans 
le ciel un cercle qui fera le cercle diurne de l'étoile. 

i e mouvement diurne d'une planete eíl d'autant 
de degrés & de minutes qu'une planete en parcourt 
dans l'efpace de 24 heures. Pour avoir le mouve
ment diurne d'une planete, i l faut connoitre d'abord 
le tems qu'elle employe á faire fa révolution , c'eíl-
á-dire á parcourir 360 degrés ; & l'on dirá enfuite : 
comme le tems connu de la révolution eíl de 24 heu
res , ainfi 360 degrés font au nombre de degrés que 
l'on cherche : mais cette proportion ne donne que 
le mouvement diurne moyen; car le mouvement diur
ne véri table, dans le foieil , par exemple, eíl tantót 
plus grand, tantót plus petit. 

Le mouvement diurne de la terre eíl fa rotation 
autour de fon axe , ce qui forme le jour naturel. 
Foyei JOUR. 

La réalité de la rotation diurne de la terre eíl á-pré-
fent au-deffus de toute conteílation. Foye^ TERRE 
£ COPERNIC. ( O ) 

DIURNE, eílauffi unterme dont on fe fert en par-
lant de ce qui a rapport au n y ñ e m e r o n , ou jour 
naturel de 24 heures: diurne, pris en ce fens, eíl 
oppofé á annuel, menjiruel, &c. 

On explique les phénomenes ¿¿ '«r^ des corps cé-
leí les , par le moyen de la révolution diurne de j a 
terre autour de fon axe en 24 heures. Pour nous 
faire entendre, fuppofons que le cercle P R T H 
( P l . ajlron.fig. x . ) repréfente la terre, Cíe centre 
de la terre, & qu'au-travers du point C paffe fon 
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axe ^ autour duquel elle fait fa révolution diurne ; 
foit P un lieu quelconque de la terre, E W l 'hori-
fon vifible de ce lieu, E le point eíl de cet hor i íbn, 
JFle point oüeíl ; que le cercle a b e d e f repréfente 
la circonférence du ciel , le cercle i1 le Soleil, le de-
mi-cercle P K T l'hémifphere que la terre préfínte 
au Soleil qui en eíl éclairé; & enfin le demi-cercle 
P H T , l'hémifphere de la terre non-éclairé. Nous 
fuppofons ici que le Soleil éclaire tout un hémifphe-
re a la fois: ce qui n'eíl pas rigoureufement vrai ; 
mais á caufe de la grande diílance du Soleil á la 
terre, la partie éclairée differe fi peu d'un hémif-
phere exaft, qu'on peut la prendre fenfiblement pour, 
telle. -

Suppofons préfentement que la terre dans cette 
fituation vienne á fe mouvoir autour de fon axe, i ! 
eíl évident que le lieu P commencera précifément-
au premier inílant de cette rotation á etre éclairé par 
le Soleil, & que cet aílre parokra fe lever fur l'hori-
fon de ce lieu. La terre continuant á fe mouvoir fur 
fon axe, de forte que le point P qui ^toit auparavant 
fous le point a vienne fous le point b, i l .eíl évident 
que l'horifon du lieu P fera pour lors íitué de manie
re que le fpedateur placé en P verra le Soleil con-
íidérablement éjevé par rapport au point est de fon 
horifon; & tandis que par la révolution diurne de la 
terre autour de fon axe, le lieu P paffe fous le point 
b, & de-lá fous le point c , l'horifon du lieu P baiffe-
ra continuellement par rapport au Soleil, de mamere 
que le Soleil paroitra monter de plus en plus au-def
fus , jufqu'á ce que le point P vienne fous le point c , 
auquel cas le Soleil paroitra étre á fa plus grande hau-
teur pour ce jour-lá, & i l fera alors midi pour l 'ob-
fervateu» qui eíl en P. La terre continuant fa rota
tion , le lieu P paffera fous le point ¿ , & le point 
oüeíl de l'horifon paroitra monter toüjours de plus 
en plus, comme i l eíl repréfenté- par l'horifon du 
point dé la terre qui eíl fous ¿¿ Enfin quand le lieu P 
fera parvenú fous le point e, le Soleil paroitra en Wt 
c'eíl-á-dire au point oüeíl de l 'horifon, & par con-
féquent paroitra fe coufher. Quand Ip lieu P fera 
parvenú fous f i i l fera minuit pour i'obfervateur. Le 
point P étant retourné au-deffous du point a , I 'ob
fervateur verra de nouveau le Soleil fe lever. La 
méme chofe a lieu pour 1« lever & le coucher appa-
rent des autres corps céleftes : car le cercle qu'on a 
pris pour le Soleil, peut repréfenter une planete ou 
une étoile quelconque. I I nous reíle á remarquer que 
par la révolution diurne de la terre, tous les corps 
céleíles femblent fe mouvoir d'orient en occident; 
& que ce mouvement apparent eíl appellé leur mou
vement commun , parce qu'il a lieu également pour 
tous. Mais outre ce mouvement apparent, tous les 
corps céleíles , excepté le Soleil, en ont un autre 
vrai & propre , d'oíi naiffent les phénomenes qui 
font propres á chacun d'eux. 'A l'égard des phéno
menes propres du Soleil, ils femblent auffi étre pro-
duits par le mouvement du Soleil, quoiqu'ils vien-
nent réellement du mouvement annuel de la ier
re , e'eíl-á-dke de la révolution qu'elle fait chaqué 
année autour de cet aílre, Foye^ ABSOLÜ. ( O ) 

D I F U S D I F A , adj. laX. {Hiji. ane.) étoit le 
nom qu'on donnoit autrefois aux nomines & aux 
femmes qui avoieht été mis au nombre des dieux. 
^oye^ D i E ü , APOTHÉOSE , £<?. 

C'eíl pour cela que fur les médailles frappées pour 
la eonfécration des empereurs ou des impéjratrices, 
on leur donne le nom de divus, diva. Par exemple , 
divus Julius, divo Antonino P ió , divo Pió , divo Clau
dio, diva Faujlina Aug. &c. Chambers, 

D 1 X , {Aritlii) c'eíl le premier ou le moindre des 
nombres qui ont deux chiffres; i l fe marque par l 'u-
nité fuivie d'un zé ro , íuivant la propriété qu'a le 
zéro de déeupler tout ch i í fre qui l ^ precede . Foyei 
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•ARTTHMETIQUE, BINAIRE, CALCUL,DACT,¥LO-
NOMIE , &c. D 'oü i l s'enfuit qu'onmultiplie un nom
bre par i o , en écrivant un zéro á la droite de ce nom
bre aprés le dernier chiffre; & qu'on le divife par 10, 
-en retranchant le dernier chiffre. Cette opération fi 
íirri^le devroit faire íbuhaiter que toutes les parties 
d'un tout fuffent toüjours decimales. Foye^ D E C I 
MAL, 6*c. (O) 

D i x {confál des) , Hijl. de Venife, tribunal com-
pofé de dix perfonnes d'&ntre les nobles, qui ont une 
autorité & une jurifdiftion trés-étendue dans le gou-
vernement de la république. 

Ce tribunal fut creé en 131 o , pour redonner á la 
ville la tranquillité & la súreté qu'elle avoit perdue 
aprés l'ehtreprife de Bayamonte - Tiepolo, & pour 
s'oppofer aux changemens que le doge Fierre Gra-

• denigue avoit introduits danslegouvernement.Com-
me on s'appercjut que ce tribunal avoit produit des 
effets trés-avantageux dans le nouveau gouverne-
ment, i l fut rétabli en plufieurs rencontres; & enfin 
i l fut confirmé pour toüjours 25 ans aprés fa premie-
re création. 

Le confeil des dix prend connolffance des affaires 
criminelles qui arrivent entre les nobles, tant á Ve-
nife que dans le reíle de l'état. I I juge les criminéis 
de léfe-majeflé publique ; i l a droit d'examiner la 
conduite des podeftats, commandans, & officiers 
qui gouvernent les provinces , & de recevoir les 
plaintes que les fujets pourroient faire contre eux ; 

- ií a foin de la tranquillité générale , ordonne toutes 
les fétes & tous les divertiííemens publics , les per-

• met ou Ies défend, felón fa volonté. I I procede aufli 
- contre ceux qui font profeííion de quelque fe<Se par-
ticuliere prohibée par les loig, contre les^pédéraíles 
& contre les faux monnoyeurs. 

Ce confeil a plufieurs autres priviléges que j ' i -
gnore ; parce que ceux qui en font inílruits, & á qui 
je me fuis aclreffé,cac,hent fcrupiileufemení auxétran-
gers la connolffance de tout ce qui a quelque rapport 
au gouvernemeht intérieur de leur république: je ne 

í puis donc ajoüter ic i que quelques autres généralités 
. connues de tout le monde.. 

On tire de ce tribunal les inquiíiteurs d 'é ta t , au 
nombre de trois, d'entre les fix eonfeillers qui en-

- trent avec le doge dans: Iq confeil des dix. Quoique 
le doge préíide á ce tribunal, les dix fénateurs qui 
le compofent, n'ont pas moins dé pouvoir fans l u i , 
que lorfqu'il y affifte avec les íix eonfeillers. lis doi-
vent tous étre de différentés familles, & font élüs 
chaqué année par le grand-confeil; mais ils élifent 
trois de leur corps pour en etre les chefs, & ils les 
changent tous les trois mois, pendant lefquels ees 

; chefs roulent par femaine, rendent la juflice parti-
cul ierc , & ne propofent au corps que les affaires les 
plus graves. Le chef qui eft de femaine, re9oit les 
mémoires , les aecufations, les rapports des efpions 
& les communique á fes collegues, qui fur Ies dépo-

- Ijtions ¿les témoins , & fur les réponfes des aecufés, 
•Q»'ils tieniíent dans des cachots ,,font le procés aux 
jcoupablcs, fans qu'il leur foit permis de fe défendre 

r \ 'tji par eux-mémes, ni par avocats. 
Cela fuffit pour .prouver que la liberté eft en-

'zjCQre moins áYenife que dans plufieurs monarchies. 
'.•^•¿ac quijlje peut étre la fituation d'un citoyen dans 

ii|@í<e -république 1 Un corps de magiftrature, com-
•• p,©fé de í/i'je membres, a, comme exécuteur des lois, 

tout le pouvoir-qu'il s'eft donné comme légiflateur; 
i l peuí .détruice ,dans le filence & par fes feules vo-
lontcs .particuliercs, les citoyens qui lui déplaifent. 
Qu'on ne.difjí point que pour éviter de tels abus, la 
magiftrature quLalapuiffance, change perpétuelle-

1 ment , & que les divers tribunaux fe temperent les 
.uns les autres. Le mal eft, comme le remarque un 

2 des beaux génies de ce ñ e c l e , que ce font toüjours 
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des magíftrats du méme corps qui changent, des rta-
giftrats qui ont les mémes principes, les mémes vües 
la méme autorité , ce qui au fond ne fait guere qu'u-
ne méme puiffance. Anide de M. le Chevalier D E 
JAUCOURT. 

D I X A I N E , f. f. {Hifi. mod.') en Angleterre i l fi-
gniíie le nombre ou la compagnie de dix hommes avec 
leurs familles, qui forment entre eux une efpece de 
fociété, & s'obligeoient folidairement envers le roi 
d'obferver la paix publique , & de teñir une bonne 
conduite. 

Dans ees compagnies fe trouvoit toüjours un chef, 
qui par rapport á ion office , étoit appellé dixenier ou 
decurión. A I'oüeft de 1'Angleterre, on lui donne en
coré le méme nom ; mais ailleurs i l porte celui de 
connétable , parce qu'il y a long-tems que l'ufage des 
dixaines n'y fubfifte plus, /̂ oye^ DIXENIER. Le nom 
de dixenier fubfifte encoré dans Ies officiers munici-
paux de l'hótel-de-ville de Paris; mais ce font des 
charges fans exercice. Chambers. (<?) 

* DIXAINES , {Manuf. en foie.) on donne ce nom 
aux efpaces féparés fur le papier reglé , & diftingués 
Ies uns des autres par des ligpes fortes. Ces efpaces 
font foüdivifés par d'autres ligues plus foibles. Les 
ligues tant foibles que fortes font á égales diftances 
les unes des autres ; elies font coupées perpendicu-
lairement par d'autres , auífi á égales diftances en
tre elles, & á la méme diftance que celles qu'elles 
coupent: ce qui partage tout le papier reglé en pe-
tits quarrés. 

D I X E N I E R , f. m. (Pólice.) officier de ville qui 
re^oit les ordres des quartiniers. Ils font feize dans 
chaqué quartier, & íeize quartiers dans Paris : ce 
qui fait deux cents foixante-fix dixeniers. Le nombre 
en eft moindre dans les autres villes oü i l y a des di
xeniers. 

D I X - H U I T , oifeau ; voyei VANNEAU, 
' D I X - H U I T I E M E , f. m. {Jeu de caries.) une dix-
huitieme eft compofée des huit cartes d'une méme 
couleur, qui valent dix-huit points á celui qui les a. 

D I X I E M E , f. m. (Jurifpr.) ce terme a dans cette 
matjer;e plufieurs fignifications différentés. 

Dixieme, felón Y anide de la coütume de Saint-
Omer, eft le dixieme denier qui eft dü au feigneur pour 
vente, donation, ou autre afte tranílatif de proprié-
té d'un héritage féódal. (A ) 

DIXIEME DENIER des revenus du royanme, eft une 
impofition extraordinaire que le roi leve quelque-
fois fur fes fujets, dans Ies befoins preffans de l'e-

. tat , comme pour fournir aux frais de la guerre. 
Le plus anclen exemple que Ton trouve d'une im

pofition de cettequoti té auprofit du r o i , eft celle 
que Charles Martel fit fur ie clergé, pour la guerre 
qu'il préparoit contre les Lombards. 

I I y en eut une autre femblable fous Philippe-Au-
gufte en 1188. Lorfque ce prince partir pour aller 
délivrer Jérufalem des mains de Saladin, foudan 
d'Egypte, qui s'en étoit emparé , on leva pour cette 
expédition fur les éceléfiaftiques le dixieme de leurs 
revenus ; & fur les laíes qui ne feroient point le voy a-
ge, le dixieme de leurs meubles & de leurs re venus. 
Cette impofition fut appellée la dixme ou décime fa-
ladine, 

Plufieurs des levées qui furent faites pour les au
tres croifades, foit contre les infideles, foit contre 
les hérétiques & excommuniés , & pour les autres 
guerres de religión, retinrent auífi le nom de dixie
me ou décimes , quoiqu'elles fuffent fouvent moin-
dres de la dixieme partie des revenus. C'eft ce que 
l'on voit dans quelques anciennes ordonnances de 
1365, & des années fuivantes jufqu'en. 13^S.T^bye^ 
ci-devant au mot DÉCIMES. 

Pour ce qui eft du dixieme proprement d i t , i l fut 
levé 

1 
v 
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íevé fur les nobles en 1519 > pour contribueí á la 
ranzón des deux fils de Franjois Ier. 

Depuis ce tems, on ne trouve point que le dixie-
me. ait été impofé jufqu'en 1710, qu'il fiit établi par 
une déclaration du 14 Oftobre 1710, regiftree en 
vacations. Oh attendoit un fecours íi prompt de 
cette impofition, que le 2 Décembre íuivant i l y eut 
une autre déclaration pour Temprunt de trois mil-
lions * dont le rembouríement fut affigne fur les de-
niers qui provlendroient de la levée du dixiente. I I 
fut dit que ceux qui préteroient 100000 l iv . fur ees 
3 millions, feroient reputes nobles; qu'á cet effet i l 
leur feroit expédié des lettres de noblefle: mais ees 
noblefies acqulfes á prix d'argent, ne furent pas de 
longue durée, d'autant plus que les préteurs étoient 
bien dédommagés par l'intérét de leur argent qu'on 
leur payoit au denier dix. 

Le cíergé obtint au mois d'Oftobre 1711 une dé
claration du ROÍ , qui déclara les biens eccléíiafti-
ques exempts du dixkme á perpétuité, tant pour le 
pafíe que pour l'avenir. 

Cette impofition qui avoit commencé d'étre per
qué á compter du premier O&obre 1710, fut ótée 
par l'édit du mois d'Aoút 1717, á commencer du 
premier Janvier 1718,3 l'exception du dixieme des 
penfions. 

La guerre qui fut déclarée au mois d 'Oñobre 1735 
donna lien á rétablir l'impofition du dixieme, par une 
déclaration du 17 Novembre fuivant. L'arrét d'enre-

•giílrement fixa le commencement de cette impofi
tion á compter du 1 Janv. 1734. H fut fupprimé par 
arrét du confeil du premier Janvier 1737, á compter 
dudit jour. 

Comme la déclaration du 17 Novembre 17 3 3 , af-
iujettilToit á la levée du dixieme toxis les fujets duRoi 
privilégiés ou non-privilégiés, le clergé pour fe re-
dimer dé cette impofition , paya au Roi par forme 
de don gratuit une fomme de douze millions, pour 
teñir lieu du dixieme; enforte que l'exemption qui 
fembloit luí avoir été accordée á perpétuité, en 173 3 
n'eut pas lieu. 

La derniere occafion oix le dixieme a été ré tabl i , 
a été lors de la guerre qui fut déclarée en 1741 ; 
i l fut impofé par une déclaration du 29 Aoüt 1741, 
á compter du premier Odobre fuivant. 

Par un édit du mois de Décembre 1746, le Roi 
tflrdonna la levée des deux fous pour livre du dixie
me, pouf commencer au premier Janvier 1747, & 
finir au dernier Décembre 1756. 

Par un autre édit du mois de Mai 1749 , le Roi 
ordonna que Ton ceíferoit de percevoir le dixieme, 
á compter du premier Janvier 1750; mais par le 
méme édi t , i l ordonna la levée du vingtieme au lieu 
du dixieme, fans préjudice des deux fous pour livre 
du dixieme, établis par l'édit du mois de Décembre 
1746. Ces deux impofitions fe períjoivent aüuelle-
ment» 

Pour avoir une idee de la maniere dont fe perce-
Cevoit le dixieme ,11 fuffit de rappeller les principa
les difpofitions de l'édit de 1741. 

I I ordonné que tous propriétaires nobles ou rotu-
riers, privilégiés ou non, méme les apanagiftes ou 
engagiíles, payéront le dixieme du revenu de tous 
Ies fonds, terres, p r é s , bois, vignes^ marais, pac-
cages, ufages, é tangs , rivieres, moulins, forges, 
fourneaux, & autres ufines; cens, rentes, dixmes, 
champarts, droits feigneuriaux, péages, paffages^ 
droits de ponts , bacs & rivieres, droits de canaux, 
& généralement pour tous autrés droits & biens de 
quelque nature qu'ils foient, tenus á rente, affermés 
Ou non affermés» 

On devoit aufli payer le dixieme du revenu des 
maifons de toutes les villes & fauxbourgs du royau-
me, loüées ou non ; & de celles de la campagne, 

Tome i r . 
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qiii étahl loiiées procurent un revenu au prOprié-» 
taire ; meme pour les pares & ene los de ces mai
fons étant en valeur: de maniere que le dixieme ne 
devoit étre levé qu'eu égard au revenu, dédudion 
faite des charges fur lefquelles les propriétaires ne 
pouvoient pas reteñir le dixieme. A l'égard des for
ges , é tangs , & moulins , le dixieme ne fe payoit 
que fur le pié des trois quarts du révenu. 

L'édit portoit auffi que le dixieme du revenu de 
toutes les charges, emplois, & commiffions, foit 
d'epée ou de robe ; des maifons royales, des v i l -
Ies, de pól ice , ou de finance, compris leurs ap-
pointemens, gages, remiíes, taxations, & droits y 
attribués de quelque nature qu'ils fuffent, continue-
roit d'étre pe^u fur tous ceux fur qui on le perce-
voit alors, & encoré añuellement; qu'il feroit pa-
reillement levé fur ceux fur qui on auroit oublié de 
le percevoir , ou qui en auroient été exempts , le 
Roi dérogeant pour cet effet atonte loi contraire. 

II ordonnoit auffi la retenue du dixieme 4e toutes 
les rentes fur le clergé, fur les villes , provinces , 
pays d'états, & autres, á l'exception des rentes per-
pétuelles & viageres fur l 'hótel-de-vil le de Paris 8¿ 
fur les tailles; des quittances de finance, portant in -
téret á deux pour cent, employées dans les états du 
Roi , & des gages réduits au denier cinquante. 

Le dixieme fe levoit auffi fur toutes les rentes á 
conílitution fur des particuliers, des rentes viage
res , donaires, & penfions créées & établies par 
contrats , jugemens , obligations , ou autres aftes 
portant intéréts , & auffi fur tous les droits, reve
nus, & émolumens de quelque nature qu'ils fuffent, 
attribués tant aux officiers royaux qu'autres parti
culiers ; corps ou communautés, foit qu'ils leur euf-
fent été aliénés ou réunis. I I en étoit de méme des 
oélrois & revenus patrimoniaux, communaux, & 
autres biens & héritages des villes, bourgs, vil la-
ges, hameaux, & communautés; droits de meffa-
geries, caroffes, & coches, tant par ierre que par 
eau , ¿c généralement de tous les autres biens, de 
quelque nature qu'ils fuffent, qui produifent un re-, 
venu. 

Et comme les propriétaires des fonds & hérita
ges , maifons & offices, qui devoient des rentes á 
Conílitution, rentes viageres, donaires, penfions, ou 
intéréts, payoient le dixieme de la totalité du revenu 
des fonds fur lefquels les rentiers, penfionnaires, & 
autres créanciers avoient á exercer, ou pouvoient 
exercer leurs créances; le dixieme dú par ces ren
tiers , penfionnaires, ou autres créanciers, étoit á 
la décharge des propriétaires des fonds, á l'effet de 
quoi ils étoient autorifés en payam les arrérages de 
rentes , penfions, ou intéréts, d'en reteñir le dixie~ 
me, en juílifiant par eux de la quittance du paye-
ment du dixieme des revenus de leurs fonds. 

I I en étoit de méme des particuliers , officiers 
corps & communautés qui jouiffent des droits, re
venus & émolumens , oftrois, revenus patrimo
niaux , communaux, & autres biens & héritages, & 
droits de mefíageries, carroffes, coches & autres : 
comme ils payoient le dixieme de la totalité du re
venu , i l leur étoit auffi permis de reteñir le dixieme 
des charges. 

Les particuliers comme^ans & autres dontla pro-
feffioneíl de faire valoir leur argent, devoient auffi 
payer le dixieme de l'indufirie, c'eft-á-dire ápropor-
tion de leurs revenus & profits. 

Les roles du dixieme, lorfqu'il a l ieu, font grrétés 
au confeil, & le dixieme eft payable en quatre ter
mes égaux , aux quatre quartiers accoütumés de 
l'année , par préférence á toutes autres créances , 
méme aux autres deniers du roi. 

Les fermiers, locataires, receveurs & autres qui 
exploitent les biens d'autrui, ne peuvent vuider 

Y Y Y y y y 
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leurs maíns de ce qu'ils doivent aux propriétaíres J 
qu'en juftifiant par ceux-ci dupayement dudixieme, 
l i mieux n'aiment les propriétaires confentir que 
leurs fermiers, locataires& autres débiteurs payent 
le dixieme en leur acquit. 

Pour fixer le montant du dixieme d ü , on oblige 
chaqué particulier de donrier au burean de l'inten-
dant fa déclaration des biens & droits qu'il poíTede 
fujets au dixieme , á peine de payer le doublc, & 
méxne le quadruple en cas de fauffe déclaration. 

Lorsde raffemblée duclergc qui fut faite en 1742, 
le clergé prétendit que fes biens n'étoient point fu-
jets á rimpoíition du dixieme: i l accorda á cette oc-
caíion au roi un don gratuit de 12 millions, au 
ttioyen de quoi dans le contrat qui fut paíTé avec les 
commiíTaires du r o i , ceux-ci déclarerent que tous 
fes biens eccléfiaftiques & des communautés fécu-
lieres & regulieres de l'un & de l'autre fexe, fabri
ques , fondations, confrairies & des hópi taux, n'a-
voient été ni pü étre compris dans la déclaration 
du dixieme, de forte que tous les biens qui apparte-
iioient alors á l'églife, & tous ceux qui lui appar-
tiendroient dans la fuite, en demeureroientexempts 
á perpétuité , tant pour le paffé que pour Tayenir. 
C'eft á-peu-prés la méme chofe que ce qui étoit por
té par la déclaration de 1711, laquelle n'empecha 
pas néanmoins que le clergé ne payát au roi en 173 4 
une fomme de douze millions, pour teñir lieu du di
xieme. Voye^ ce qui ejldit aux mots DÉCIME , D O N -
G R A T U I T , & au mot I M M U N I T É . 

A l'égard des hópi taux, i l fut ordonné par un ar-
rét du confeil du 2 Avr i l 1743, que tous propriétaij 
tes d'héritages, maifons, offices qui leur devoient 
des rentes , pénfions 8c autres redevances de quel-
quenature qu'elles fuífent, ne pourroient leur re
teñir le dixieme ; que ceux qui l'auroient retenu , fe-
foient obligés de le reí l i tuer; & qu'en préfentant 
leur requéte , i l leur feroit tenu compte de ees dixie-
mes fur celui qu'ils payoient du revenu de leurs 
fonds, en julHfiant par eux de la réalité defdites ren
tes & penfions , Se en rapportant les contrats & au
tres titres néceflaires. 

I I eftpermis en créant une rente foncíere dé ftipu-
ler qu'elle fera exempte de la retenue du dixieme de la 
part du débiteur, parce que cette exemption eít cen-
íee faire partie du prix du fond qui eft arbitraire; 
mais i l n'en eft pas de méme des rentes conflituées; 
la claufe par laquelle on les lUpuleroit exemptes de 
dixieme feroit ulurairc, parce que dans le: tems oíi 
le dixieme a cours, la rente íe trouveroit payée 
á un denier plus fort que celui de l'ordonnance. 

Plulieurs de ceux qui doivent des cens & rentes 
feigneuriales, prétendirent étre en droit de reteñir 
le dixieme ; cette prétention fut méme autorifée par 
un arrét du parlement du 29 Janvier 1749, confir-
matif d'une fentence du bailliage d'Angers du 22 
A v r i l 1748; mais par un arrét du confeil du 13 Oc-
lobre 1750, i l fut dit que fans avoirégard á r a r r é t^ j 
du parlement, les déciíions du confeil concer-
nant le dixieme des cens & rentes feigneuriales, fe-
roient exécutées; en conféquence, que tous Ies dé
biteurs de cens & rentes feigneuriales, foit en ar-
gent, foit en nature, feront tenus de les payer fans 
áucune retenue du dixieme ni du vingtieme , & que 
les feigneurs auxquels ees droits feigneuriaux font 
düs , continueront d'étre impofés dans les roles du 
vingtieme , pour raifon de ees droits feigneuriaux 
dont i l fera fait déduftion comme par le paíTé fur les 
re venus des débiteurs chargés de ees droits. 

Ce n'eftpas feulement en France que l'impoíition 
du dixieme a quelquefois lieu. On li t dans les états 
de Ruffie par Margeret, que le Czar a en tout tems 
le dixieme en nature des chevaux qui fe vendent, & 
encoré par chaqué chcval cinq fols pour cent; qu'il 
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a aufli le dixieme de tout ce qui fe demande par droit 
dejuftice. (^ í ) — -

DIXIEME DENIER ou DEUX SOLS POUR LIVRE 
D'AUGMENTATION fur les revenus du roi. Ce droit 
fut établi d'abord pour une année , á commencer 
du premier Avr i l 1705 par déclaration du mois de 
Mars de ladite année fur tous les droits des fermes 
& entr'autres fur les greffes appartenans au r o i , & 
unis á la ferme de fes domaines; & par une autre 
déclaration du 7 Juillet fuivant, donnée en inter-
prétation de la précédente, ce droit fut étendunom-
mément fur les greífesroyaux, fur le controle des 
exploits, fur les infmuations laiques , petits fceaux 
& controle des aftes des notaires , & ce, pour une 
année, á commencer du premier Aoútlors prochain. 
La déclaration du 26 Décembre 1705 , ordonna la 
levée de cette impofition fur tous les revenus des fer
mes royales, greffes, domaniaux & deniers de la 
capitation. Un arrét du confeil du 18 Septembre 
1706, ordonna que Ton continueroit la perception 
de ce droit jufqu'á ce qu'autrement i l eút été ordon
né ; ce qui fut confirmé par la déclaration du 11 
Janvier 1707. I I y eut le 29 Oftobre 1709, une dé
claration pour la perception d'un dixieme s par aug-
mentation de tous les droits qui fe levent dans la 
ville de Paris, pour employer les deniers qui en 
proviendroient en achat des bleds pour la fubíiñan-
ce des pauvres de l'hópital général , jufques & com
pris le dernier Décembre 1710. Voye^ DEUX SOLS 
POUR LIVRE, 6* QUATRE SOLS POUR LIVRE. D l -
XIEME DE L'INDUSTRIE. f̂ oyê  ci-devant D j X I E M E 
DENIER. (-<í) 

DIXIEME DES PRISES , ell un droit attribué a 
l'amiral fur lesprifes faites en mer. ^oy i^ AMIRAL^ 
CONSEIL DES PRISES & PRISES. ( ^ ) 

DIXIEME DE RETENUE, eft celui que le roí re-
tient fur les peníions, gages, taxations , & que less 
particuliers débiteurs de rentes, penfions & intéréts 
peuvent pareillement reteñir á leurs créanciers, 4 
la différence du dixieme d'impofition que le roi per-
9oit fur tous fes fujets áproportion de leurs revenus. 
foyei DIXIEME DENIER. ( ^ ) . 

DIXIEME SUR LES VINS ; i l y avoit un droit 
d'aides ainíi appellé , qui fut fupprimé par Tedit du 
mois d'Aoüt 1717. (A) 

D I X I E M E , f. f. en Mufique, eft l 'o&ive de la 
tierce , ou la tierce de l'oftave. Cet intervalle eft 
appellé dixieme } parce qu'il eft formé de neuf de-
grés diatoniques, c'eft-á-dire dix fons. Foye^ TIER
CE , OCTAVE, INTER VALLES, ( i") 

D l X M E , f. f. {Jurifprud.) eft une certainepor-
tion des fruits de la terre & autres qui eft dúe par les 
poirefleur de l'héritage au décimateur, c'eft-á-dire 
á celui qui a droit de dixme. 

On l'appelie dixme du latín decima, parce qu'elle 
eft communément de la dixieme partie des fruits ; 

* elle eft cependant plus forte ou moindre dans cer-
tains l i e u i , ce qui dépend des titres & de la poffef-

\f ion ou de l'ufage du lieu. 
\ j L a premiere divifion des ditxmes eft qu'elles font 
eccléfiaftiques ou laiques, qu'on appellé communé
ment inféodées. 

Quelques-uns fontremonter l'origine des dixmes 
eccléfiaftiques jufqu'au tems de l'ancienne l o i , & 
prétendent en conféquence qu'elles font de droit di-
v in ; d'autres foütiennent au contraire que les dixmes 
qui fe payent préfentement á l'églife font feulement 
de droit pofitif. 

Ceux qui prétendent que les dixmes font de droit 
d iv in , fe fondent d'abord fur ce que dans la Ge~ 
nefe, chap. xjv , i l eft dit qu'Abraham, aprés avoir 
défait plulieurs rois , donna á Melchifedech roi de 
Salem , & prétre du Trés-haut, la dixme de tout le 
butin qu'il avoit remporté fur fes ennemis, dedit ei 
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declmam ex ómnibus: mais on ne voít ríen eh cet cn-
droit qiii dénote que cette offrande fut d'obligarion, 
& cela a peu de rapport avec la dixme qui le paye 
annuellement des fruits de la ierre & atures reve
nus. 

On trouve encoré dáns la Gemft , ch, xxvhf , cp.e 
Jacob , aprés le íbnge qu'il eut, dans lequel i l vi t 
cette échelle merveilleufequi montoit an ciel, fitun 
voeu, diíant que fi Dieu le confervoit dans fon voya-
ge , qu'il lui donnát du pain pour fa nóurriture, & 
des vetemens pour fe couvrir, & qu'il reVint á bon 
port dans la maifon de fon pere, i l offriroit á Dieu 
le dixitmt dé tout ce qu'il lui auroit donné ; ce n'é-
toit comme Ton voit qu'un voeu conditionnel, & une 
oífrande, decimas ojferam tibi% 

1-1 eft vrai que dans VExode, ch. x'xij. ou Dieú 
ínftruitMoyfe deslois qu'il devoitdonner á fonpeu-
ple, i l eft dit decimas mas & primitias ñon tardabis red-
dere; ce qui paroít un précepte, mais qui mettant 
dans la méme claífe les prémices & les dixmes, 
femble ne regarder les unes & les autres que comme 
des ofFrandes dues á Dieu méme , plútót qu'une ré-
tribution due á fes miniftres. 

I I eft encoré dit au chap. xxviij. du Lévitique, qué 
les dixmes de tous Ies fruits de la terre & des fruits 
des arbres appartiennent au Seigneur, & lui font 
confacrés; que fi quelqu'unveutracheterfes dixmes, 
i l en ajoútera la cinquieme partie ; que le dixieme 
qui naitra de tous les boeufs, moutons & chevaux , 
fera oífert au Seigneur ; que l'on ne choifira ni le 
bon , ni le mauvais, & que le dixieme n é , ne fera 
point changé contre un autre; que fi quelqu'nn fait 
de ees changemens, i l fera tenu de donner en of-
firande au Seigneur & l'animal dixieme né , & ce-
lu i qu'il a voulu donner á la place, & qu'il ne pourra 
le rachetei". 
, I I eft aufll écrit aux Nombresyfhdp. xviij. que Dieú 

avoit donné á Aaron & auxLsvitesles dixmes, obla-
tions & prémices jure perpetuo pour leur fubfiftance, 
á caufe qu'ils ne devoient pofféder rien autre chofe, 
& que la tribu de Lévi qui étoit confacrée á D i e u , 
n'auroit aucune portion dans le partage que l'on fe-
rolt des terres, & que les Lévites offiriroiení á Dieu 
les prémices de la dixme, c'eft-á-dire la dixieme par
tie de la dixme, 

On voit encoré au chap. xxx. du méme livre , 
qu'aprés la défaite des Madianites par les Hébreux, 
Moyfe en diftribuant atontes les familles les dépouil-
les des ennemis, en fit donner une partie á Eléazar 
grand-prétre , comme d'un fruit qu'ils avoient re-
cueilli dans le champ de bataille. 
• Les payens méme étoient dans l'ufage de payer 

la dixme á leurs facrificateurs. Hérodoíe rapporte de 
'Craefus que ce prince difoit á Cyrus : Jifie ad Jíngu-
las portas aliquos ex tuis fatellitibus cuftodes quivet'ent 
exportad opes, ut earum décima Jovi mcejfaúo reddan-
íur. 

Les Juifs payoient auffi la dixme á leurs prétres, 
11 eft dit én S. Maühieü, c'h. xxiij. n. . & en faint 
i « c , chap. x) ñ. 4 2 . que les Pharifiens donnoient la 
•dixme de la menthe , de l'aneth, de la r u é , & au
tres herbes, tandis qu'ils négligeoientles oeuvres de 
juftice & de charité; qii ' i l falloit faire l'un fans omet-
tre l'autre ~: quoique l'Ecriture, en parlant de cetté 
dixme , fe férve de ees termes , hcec opormit faceré, 
i l paroit néanmoins que c'ét'oit une oeuvre de furé-
rogation, & que le fens del'Ecritüre eft que ees for
tes d'oeuvres , quoique bonnes en elles-mémes, ne 
difpenfent pas des devoirs éffentiéls. 

D'ailleurs l'écriture ne dit pas opórtet faceré, mais 
eportuit, ce qui paroít fe rapporter á l'ancienne l o i ; 
•& en effet on ne trouve dans tout le nouveau Tefta-
ment aucun texte qui ordonne de payer la dixme •, ni 
epi en fafíe mention autrement qu'oni'a dit» 
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Saint Paul parlant de la nourrituré düé au míniftre 
de I'autel n'a point parlé de la dixme, & i l n'en eft 
ríen dit non plus dans les a£les des apotres. 

I I n'en eft pas non plus fait mention dans les ca-
nóns des apotres, quoique le troifieme ¡k. le qua-
trieme fpécifient ce qui doit étre offert a I'autel, & 
que le cinquieme parle des prémices. 

S. Clément, dans fes épitres, oíi i l parle de boñís 
& redditibus ecelefiarum & earum difpenfatoribus, ne dit 
rien des dixmes, 

I I eft cohftant que les dixmes n'étoién't point con-
nues dans les premiers ñecles de l'Eglife. Jufqu'á lá 
difperíion des apotres & des difciples , les íideles 
meífoiént tous leurs biens en commun; lorfque cette 
communauté de biens ettt céfle , les fidéles faifoient 
des oblations volontaires, dont le clérgé tiróit en
coré touté fa fubfiftance au troifieme fieclé , com
me on le voit dans S. Cyprién : la charité des fidé
les s'étant refroidie, lés peres de l'Eglife exhoi terent 
les íideles de donner la dixme fuivant ce qui fe pra-
tiquoit dans l'ancien Teftament; mais cela n'étoit 
propofé que pour exemple, & non comme un pré
cepte , & cet exemple fut d'abord fuivi de peu de 
perfonnes. 

C'eft ce que dit S. Áuguftinqui ílégeoit dans Te-
glife d'Hyppone jufqu'en 430: i l parle de la dixme 
comme d'ime auraóne volontaire , 8c rte dit que le 
commandement de les payer ne regardóit que les 
Juifs, parce que la tribu de Lévi n'avoit point e té 
admife au partagé de la terre de promilfion qui fut 
fait aprés la mort de Moyfe; que les eccléfiaÍKqiies 
ne vivoient que des aumónes & des offirandes des 
íideles; qu'elles étoient fi peu abondantes á fon égard* 
qu'il n'avoit f5u trouver le moyén de payer un mai-
tre qui lui avoit enfeigné la langué hébra'ique. 

I I eft vrai que Gratién, canon , rapporte un 
texte qu'il fuppofe avoir tiré du fermon 219 de faint 
Auguftin , & dans le canon CS, une prétendue épi-
tre de S. Jeróme qui parlent des dixmes, comme 
étant déja de précepte ; mais les critiques éclairés 
ont réjetté ees pieces comme fuppofées. 

11 y a apparence que les pafteurs chai'gésdel'ad-
miniftratiori des facremens , fe troúvant la plúpart 
peu avantagés des biens qui avoient été donnés á 
TEglife, demanderent la ¿ / ^ e pour leur fubfiftance» 
& que le payement de la diXme étant paffé en coü-
tume, on en fit infeñfiblement une l o i ; mais i l eft: 
diíHcile de marquér le lems oü la dixme eft deyenué 
précepte. 

I I n'eft point fait mention des dixmes dans les lois 
rortiaines , mais feulement d'oblations qui étoient. 
volontaires , puifqu'il y étoit defendu d'ufer dé 
contrainte ni d'excommunication. L . ¿Q. cod, de 
epife. & cler. 

Les dixmes né font encoré qu'une aumóné volon
taire dans toute l'églife greque. 
• Lés conciles des ciriq premiers íiecles nefont point 

mention des dixmes. 
Une lettre circuláiré écríte par Ies évéques aprés 

lé fécond concile de Tours en 567 , pároit ordon-
ner le payement de la dixme, mais comme d'une ali
mone. 

Lefecondconcile de Macón ténii en 585, fuppofe 
lé précepte áe la dixme plus áncien, & y ajoúte la 
peine de rexcommunication. 

Cliarlemagnequifit píufieúrs conílitutions en fa-
veur de l'Eglife , ordónna que chácun payeroit la 
dixme, 8c'qu'elle fefoit diftribuéé par ordre de l'é-
véque. 

Les conciles de Máyeñcé , d'Arles de Chálons 
& de Reims , terius en 813, font lés premiers qui 
faffent mention des dixmes eccléíiaftiques ; celui dé 
Mayenee , sü chap, xiij. ne fe fert que dé ees íér-
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mes : admommus vcl pmcipimus , decima de ómnibus 
dari non negligatur. 

Le concile de Chálons fut plus rigoureux, ayant 
ordonne que ceux qui pojl cnbras admonitiones & 
precationes facerdoti dan neghxerint, excommuniccn-
tur. 

Celui de Reims vcut que decimce pleniter dentar. 
Enfin au concile de Latran, temí fous Alexan-

I I I . en 1179 ' e^es ^ont devenues de précepte , Sí 
furent déclarées préférables aux tribuís düs par le 
peuple. 

Ce méme concile confirma les laics dans la pof-
feffion des dixmes qui leur avoient été inféodées pre-
cédemment. 

I I paroít done que les dixmes eccleliaíllques, quoi-
que réputées fpirituelles & confacrées á Dieu pour 
la fubíiftance de fes minifíres , ne font point de 
précepte d i v i n , mais feulement de droit poli t if ; 
qu'elles ont été établies par la piété des fideles qui 
ne fe font pas crús moins obligés de pourvoir á 
la fubfiftance de leurs prétres , que les peuples 
de l'ancienne loi l'étoient envers la tribu de Lé-
y i ; que ees dixmes n'étoient d'abord que des of-
frandes & aumónes volontaires; mais que le zele & 
íe confentement unánime des fideles, en ayant ren-
du cet ufage general, on en fit peu-á-peu une l o i , 
que Ton obligea tous les chrétiens d'obferver par la 
crainte clerexcommunication. 

Ce qui confirme bien que les dixmes ne font pas de 
droit divin, c'eíl: 

IO. Que íi elles euflent été telles , elles auroient 
été payées aux prétres chrétiens des la naiíTance de 
l'Eglife, aucun la'íc ne s'en feroit píi difpenfer fans 
crime ; au lieu qu'il ne paroit point que durant les 
huit premiers liecles de l'Eglife , oü la piété des fi
deles étoit dans fa plus grande ferveur, . les prétres 
ni les autres miniílres des autels les ayent jamáis 
prétendues; ils ne vivoient que des ofFrandes qui fe 
faifoient volontairement fur Ies autels : auffi faint 
Hilaire qui étoit évéque de Poitiers en 369 , d i t - i l j * S 
quele joug des dixmes avoit été oté par J. C. 

2o. Si íes dixmes étoient de droit d iv in , elles au
roient été payées aux eccléliaíliques dans íout le 
monde chrétien, ce qui n'a point eu lieu , puifque 
les prétres de l'églife greque, 8c méme ceux de toute 
l'églife oriéntale, foit durant les huit premiers íiecles 
de l'Eglife , ou depuis, n'ont jamáis prétendu que 
Ies laics fuffent obligés en confeience de leur payer 
aucune dixme, & ont toújours penfé que les ofFran
des font volontaires , fuivant ce que dit faint Jean 
Chryíoí lome: ubi decima ejl, ibi etiam ehernojina, 

30. Si la dixme étoit de droit d iv in , elle feroit díte 
par-tout fur le pié de la dixieme partie des fruits, 
comme on la payoit aux lévi tes ; au lieu que la 
quantité n'en eíl pas par-tout uniforme, étant en un 
lieu du onzieme, en d'autres du douzieme, vingtie-
me, trentieme des fruits. S.Thomas, fecundaJecua-
da , quajl. Ixxxvij. art. 1 & 2. tient méme que les 
dixmes ne font point dúes de néceffité expreffe, & 
que par la coútume le droit de íes payer peut étre 
preferit; mais dans notre ufage on tient que les dix
mes ordinúres font imprefcriptibles, quant au droit, 
de la part des laics ; quils peuvent feulement en 
preferiré la quotité & la forme de ¡a preílation, mais 
une églife en peut preferiré le fonds contre une au-
tre églife. 

40. Les papes eux-mémes ont donné des dixmes 
á des laics. Urbain donna aux rois d'Efpagne celíes 
de toutes les provinces dont ils avoient challé les 
Maures. Salgado de Saímoza , trací. de fupp. ad fum. 
pontif. 11. part. cap. xxv. n. 41. 

•j". Le faint fiége a exempté du payement des dix
mes des ordres entiers, tels que l'ordre de Malthe, 
celui de Citeaux, les Chartreux & les Celeftins, du 
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moins pour les terres qu'ils fa^nnoíent & cultl-
voient par leurs mains. 

6o. Les papes ont aufli attrlbué les novales en 
tout ou partie á certains ordres , á l'exclufion des 
curés. 

Enfin l is accords & compoíitlons faites entre les 
eceléfiafliques fur le fáit des dixmes contefiées entre 
eux, ont toújours été approuvés & autorifés par le 
droit canonique, 

Ces différens ufages obfervés par rapport aux dix
mes , font voir qu'elles font de droit poíitif, 

Au refte períonne ne revoque en doute que Ies 
dixmes en général font eccléliaftiques de leur nature, 
& qu'elles appartiennent de droit commun aux cu-
ré s , chacun dans leur territoire, fans qu'ils ayent 
befoin pour cet eífet d'autre titre que de leur clo-
cher, c'eft-á-dire de leur qualité de curé. C'eíl ce 
que l'on infere du capitulaire de Charlemagne, de 
í'an S 0 1 ; &c d'une décifion du pape L é o n , de l'an 
850. 

Elles peuvent néanmoins appartenir en tout ou 
partie á d'autres eccléíiafli ques, tels que des évé-
ques, abbés & prieurs ̂  & á des chapitres féculiers 
ou réguliers, lorfqu'ils font fondés en titre ou pof-
feffion fuffifante, 

Autrefois méme Ies évéques avoient de droit 
un quart dans les dixmes, quand ils n'étoient pas 
en état de s'en paíTer, fuivant le fixieme concile 
de Par í s , de l'an 819 ; mais i l s'eíl: t rouvé peu d'é-
véques qui fe foient attribués les dixmes, & pour en 
joüir ils ont befoin d'un titre fpécial, ou d'une pof-
felfion de quarante ans. 

Un feigneur laic peut encoré pofféder toutes Ies 
dixmes k titre d'inféodation. Koye^ci-aprh DIXME^ 
INFÉODÉES. 

La plúpart des conceffions de dixmes faites aux 
monafteres, font des x. & xj . íiecles. Les évéques , 
en fondant des monaíleres , ce qui étoit la grande 
dévotion de ces tems-Iá, leur donnoient pour dota-
tion les dixmes de leurs églifes. L'ignorance profonde 
qui regnoit alors, & les defordres des prétres fécu
liers , ayant obligé d'employer les moines á l'admi-
niftration des cures, ils s'approprierent les dixmes, 
tellement que quand les conciles ont ordonné aux 
religieux de fe retirer dans leurs cloítres, ils ont en
coré retenu le titre de cures primitifs & les dixmes. 

Beaucoup de laics qui étoient en polfefiion des 
dixmes, les remirent auffi pour la déeharge de leur 
confeience, pro remedio anima fuce , á des chapitres 
ou á des monafteres; elles font comprifes dans ces 
conceffions fous le titre A'altare & decimas , & quel-
quefois fimplement altare, qui comprend le patro-
nage, les dixmes , & autres droits útiles & honori-
fiques. 

C'eft au moyen de ces différentes conceffions que 
les chapitres, monafteres, abbés, prieurs & autres 
bénéficiers, font gros décimateurs de la plus grande 
partie du royaume. 

II y a eu des dixmes établies par l'Eglife méme ^ 
lors de la conceffion qu'elle faifoit de certaines terres 
á des particuliers; elle fe refervoit nonas & decimas. Í 
nonas , c'étoit la rétribution düe pour la connoiíTan-
ce. A l'égard de la dixme, elle étoit retenue pour fe 
conformer á I'ufage général. I I eft parlé de ces no
nes & dixmes dans des capitulaires des années 756 , 
779, 802, 803 , 819 & 823, 

Suivant le droit canonique , la dixme eccléfiafti-
que eft díie de toutes fortes de fruits, foit de la terre 
ou des animaux, & de tous autres profits & reve
nus ; mais parmi nous on ne fuit pas á cet égard en-
tiercment le droit canon, on fe conforme á I'ufage, 
aux titres & á la poffeffion. 

I I n'eft pas néceftiaire en matiere de dixme, que 
I'ufage fur lequel on fe fonde foit un ufage univerfcl 
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dans tout le royanme; i l y en a méme fort pea de 
cette efpece: on fuit l'uíage de chaqué province, & 
méme de chaqué paroiffe ; ce qui eft conforme ál'or-
donnance de Blois & á l'édit de Melun, qui veulent 
que Ton fe regle par la coütume deslieux, & laquote 
accoútumée en iceux. 

La dlxme eíl düe par toutes fortes de perfonnes 
catholiques ou herétiques, Juifs & antres: les nobles 
& les roturiers -y les chapitres, monafteres , benéíi-
ciers & autres eccléfiaftiques, les hópitaux, la doi" 
yent de méme que les autres perfonnes. 

Le prenetír á rente eíl tenu d'acquitter les dixmés 
á la décharge du bailleur; & le fermier, lorfqu'il y 
en a u n , eíl tenu de les payer á la décharge de tous 
propriétaires & ufufruitiers, fans aucune répétition. 

Les décimateurs eccléfiaftiques font exempts de 
¿ixmes fur les terres fituées dans leur dixmerie, par 
la regle mmini res fuá fervit. 

Les terres de l'ancien domainé des cures font 
exemptes de la dlxme envers les décimateurs, quoi-
que ce foit autre que le curé ; mais les terres acqui-
fes depuis la fondation, á quelque titre que ce fo i t , 
doivent la dixme. 

La plúpart des ordres religieux ont obtenu des 
papes des bulles qui les exemptent des dixmes; mais 
ees bulles n'ont aucun effet en France , á moins 
qu'elles ne foient revétues de lettres patentes dúe-
ment enregiftrées. 

Les religieux de l'ordre de Cíteaux joüiíTent de 
cette exemption fur les terres qu'ils font valoir par 
leurs mains, ou qu'ils ont afíermées par bail qui 
n'excede pas neuf ans : i l faut auííi que ees terres 
ayent été acquifes avant le concile de Latran, de 
1216 , ou par la premiere fondation du monaftere 
qui rédame i'exemptiom 

L'ordre des Chartreux, de Cluny & celui de Pré-
mont ré , jomífent de la méme exemption. 

Elle a lieu auffi en faveur des commandeurs de 
l'ordre de Malthe , foit qu'ils faffent valoir leurs 
terres, foit qu'ils les afferment: autre chofe feroit fi 
les terres étoient données á cens. " 

Lorfque des religieux exempts de dixme alienent 
de leurs héritages, l'acquéreur ne joüit point de l'e-
Xemption, á moins que les religieux qui ont vendu 
ne fuffent en méme tems gros décimateurs du chef 
de leur ordre, ou du moins du chef d'un religieux de 
leur ordre, curé du lieu. 

Les pares, clos & jardins fermés d'ancienneté, 
qui ne font que pour l 'agrément, ou qui ne rappor-
tent que des légumes ou de l'herbe pour l'ufage du 
propriétaire, ne doivent point la dixme; cependant 
en i z66 le roi faint Louis fouffrit qu'on le condam-
nát á payer á fon curé la dixme des fruits de fon jar
dín , ce qui n'auroit pas lieu préfentement: mais fi 
on défrichoit nouvellement & enfemenejoit quelques 
terres, en ce cas la dixme en feroit d ü e , comme no-
vale. Suivant le fameux arrét d 'Orly, les clos an-
ciens doivent la dixme, quoiqu'elie n'y eüt point 
encoré été perqué. 

On con9oit aifément par ce qui vient d'étre d i t , 
que la dixme des nouveaux clos eft düe lorfque les 
terres enclofes font enfemencées en fruits décima-
bles. 

Les bols de haute futaie ne font point fujets á la 
dixme : i l en eft de méme des taillis , á moins qu'il 
n'y eüt un ufage contraire dans la paroiíTe oü ils font. 

Les has prés ne font pas non plus communément 
. fujets á la dixme. 

Si l'on mettoit en pré ou en bois une grande quan-
tité de terres qui auparavant étoient décimables, le 
décimateur pourroit demander la dixme fur les nou
veaux fruits fubftitués aux anciens; mais i l faut pour 
cela que la quantité des terres dénaturées foit confi-
dérable , &c que le curé eüt peine autreraent á trou-
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Ver fa fubfiftalice ,-ce qui dépend des circonftances 
& de l'arbitrage du juge. Suivant la derniere jurif-
prudence, la dixme eft düe de tout ce qui excede le 
tiers dans la converfion. 

Le décimateur ne peut obliger les propriétaires ou 
poffeíTeurs de cultiver leurs fonds, ou de luí payer 
la dixme qu'il en recueilleroit s'ils étoient cultivés: 
i l ne peut pas non plus fe mettre en poffefiion des 
terres incultés pour les faire valoir , fous pretexte 
de s'indemnifer de la perte de fa dixme, I I n'eft pas 
a préfumer que les poíTeffeurs des fonds les laiffent 
incultes pour faire préjudice au décimateur, ils y 
perdroient plus que l u i ; & s'il fe trouvoit une gran
de quantité de terre que l'on laiflat venir en herba-
ges, tout ĉ  que le curé pourroit faire , feroit d'y 
demander la dixme par fubrogation, fuivant ce qui 
a été dit ci-devant. 

Lorfque le décimateur a levé pendant quarante 
années confécutives la dixme de certains fruits, & 
de telle ou telle maniere, i l acquiert par cette pof
fefiion le droit de continuer k lever cette dixme de 
la méme maniere, quoiqu'il n'ait point d'autre titre 
que fa poffefiion; ce qui eft conforme á l'ordonnance 
de Philippe-lc-Bel, de 1303. 

Pour ce qui eft de la prefeription de la dixme de la . 
part de ceux qui la doivent, l'ordonnance de Blois, 
<trí. 3o. femble l'admettre, en difant que les proprié
taires &c pofiefieurs ne pourront alléguer preferip
tion ni poffefiion autre que celle de droit. 

Mais, fuivant la jurifprudence, on tient pour má
xime certaine que le droit de dixme , foit eccléfiafti-
que ou inféodée, eft imprefcriptible en lu i -méme, 
& que la prefeription n'a lieu que pour la qualité 
& la quotité de la dixme j ainfi l'on peut acquérir la 
poffefiion de ne point payer la dixme de certairis 
fruits, ou de ne la payer qu'á une quotité moindre 
que celle qui fe percevoit anciennement, & qui fe 
per9oit encoré dans d'autres dixmeries. 

Un particulier ne peut cependant pas preferiré 
feui' la qualité ou la quotité de la dixme; fa poffefiion 
ne peut valoir qu'autant qu'elle eft conforme á celle 
de tous Ies habitans du méme cantón. 

Les décimateurs eccléfiaftiques peuvent preferiré 
les uns contre les autres le fonds méme de la dixme9 
au rnoyen d'une poffefiion de bonne foi pendant qua
rante ans avec jufte titre , oü méme fans titre ; & 
cette prefeription a lieu contre les exempts de méme 
que contre d'autres perfonnes , le retour au droit 
commun étant toüjours favorable. 

Si l 'on femé dans une paroiffe une nouvelle ef
pece de fruits que l'on n'avoit pas coütume d'y re-
cueillir, en ce cas la dixme en feroit infolite, fuivant 
l'ofdonnance de 1 3 0 Z ; i l paroít cependant que l'on 
doit fur ce point fe conformer á ce qui eft preferir 
pour la quotité de Xa dixme ipar Van. Jo. de l'ordon
nance de Blois, & Xanide 2 c). de l'édit de Melun y 
c'eft-á-dire qu'au défaut d'uíáge certaín dans la pa
roiffe , on doit fiiivre celui des paroiffes circonvoi-
fines. 

On doit avenir Ies décimateurs avant de com-
mencer la récolte & laiffer la dixme des grains dans 
le champ, fi ce n'eft dans quelques endroits , oü la 
dixme des grains fe paye á la grange. Celle du v in 
fe paye communément aüpreffoirou dans les caves. . 

G'eft un principe certain que la dixme n'arrérage 
point, c'eft-á-dire que le décimateur ne peut deman
der au poffeffeur que la derniere année. 

Cette regle fouffre cependant trois exceptions ^ 
favoir, IO lorfqu'il y a eu demande en juftice renou-
vellée tous les ans: 2,0 lorfque la dixme eft abonnée; 
mais en ce cas I'opinion la plus genérale eft que l 'on 

\ n'en peut demander que cinq années , & non pas 
yingt-neuf, attendu que l'abonnement ne rend pas 
c^tte redevance fonciere: 30 lorfqu'un décimateur 
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a penjü lá dixme au préjudice d'un autre, i l peut étre 
condamne á les reflltuer á proportion du nombre 
d'arinées dont i l a joiü , rñéme jufqu'á trente-neuf 
«fíinées , pourvu qu'íl n'áit pas acquis la prefcrip-
tion. 

I I y a trois principales charges qui fé prennént fur 
les groffes dixmes, favóir, IO les réparations grofles 
& menúes, méme les reconílruftions des églil'es pa-
foiffiales, ce qui ñe s'étend néanmoins qu'au choeur 
& cancel, la néf étant á la charge des paróiffiens, 
de méme que le clocher, quand i l eíl conftruit fur la 
nef: 20 la fourniture des ornemens néceffaires, tels 
que les chafubles, cálices, liv'res d'églife, &c. 30 le 
payement de la portion coñgrue des eurés & des 
vicaires. 

Lorfqu'il y a pluíicúrs décimatetiris, ils contrí-
buent á ees charges chacuñ á proportion de la part 
qu'ils ont dans les groffes dixmes. 

Les décimateurs ne íbnt obligés d'employer que 
le tiers des dixmes aux réparations; íi ce tiers ne fuffit 
pas, on peut fe pourvoir fubfidiairement fur les dix
mes infébdées. P̂ oyê  RÉPARATIONS. 

•La cónnoiffance des dixmes inféodées appartieht 
aux juges royaux, tant au petitoire qu'au poffef-
foire. 

Pour ce qui eíl des dixmes ecclefiaftiques, le pe-
ritoire appartieht áu juge d'églife, & le poffeffoire 
aüjuge royal; mais lorfque celui-ci a jugé le poffef
foire , lé juge d'églife ne peut plus prendre cónnoif
fance du petitoire, parce le juge royal étant préfu-
fné avolr jugé fur le mérite des titres, ce feroit don-
ner au juge d'églife le pouvoir de réformer ce qu'au-
roit fait le juge royal. (^í ) 

DIXME ABONNÉE, eít celle pour laquelle on a 
compofé avec le décimateur á une certaine fomme 
d'argent, ou quantité fixe en vin ou grain. 

I I y a des abonnemens á t éms , foit pour un nom
bre fixe d 'années, foit póur la vie du bénéíicier; & 
des abonnemens perpétuels. Ils font tous valables 
entre ceux qui Ies ont faits ; mais les abonnemens 
perpétuels étañt confidérés comme de véritables 
áliénations, ne font valables á l'égard des fuccef-
feurs aux bénéfices, qu'au cas qu'ils foient revétus 
des formalités néceffaires aux áliénations , & qu'il 
y ait eu néceííité ou ütilité évidente pour l'églife. 
L'abonnement perpétuel de tout un cantón peut fub-
fifter, quoiqu'on n'en rapporte pas le titre conftitu-
t i f , lorfqu'il efl: foútenu d'une poffefíion immémo-
riale jointe á d«s titres énonciatifs, comme tranfac^ 
tions, quittances anciennes, &c. (-^) 

DIXMES ANCIENNES , font toutes les dixmes qui 
fe percjoivent de tems immémorial , á la différence 
des novales, qui font les dixmes des terres défrichées 
depuis quaraníe ans. f̂ oyei ci-aprhs DIXMES NO
VALES. (A1) 

DIXME DES AUTAINS , voyei DIXME DES HAÛ -
ÍINS , 6" D l X M É DU HAUT ET DU BAS. 

D l X M E DU BAS , voyei D l X M E DU HAUT ET 
Í)U BAS. 

DIXME DÉ CARÑELAGE , eft la méme chofe qíie 
dixme de charnage. Le terme de carnelage h'eft uíité 
que dans quelques provinces' de droit écriti Cctte 
efpece de dixme comprend toutes les preftationS qui 
font dues au décimateur par rapport au bétail , com
me le droit de prendre le dixieitie ou onzierfte 
agneau, ou de prendre Ies iaiigues de tóus les boeufs, 
veaux & moutons qui fe tuent dans la boucherie 
d'un lieu , & airtres preftations femblables. Foye^ 
Ik Rocheflavin, ¿iv. VI , leu. D . tit. xxxviij. arr. z. 
Bibliotk. can. tome I . p, 4€>8* col. i . Catelan, üy, I . 
ch. xv. ( ^ ) 

DIXME DE CHARNAGÉ, eft la ifiaíme des añi-
maux, foit du gros & menú bétai l , ou de la vo-
laille. On l'appelle auífi dixme Jacramentelle, parce 
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qn'elle appartient ordinairement á celui qui admí-
niftre Ies facremens: i l n'y a cependant point de lo i 
qui affeñe fpécialement aux curés ees fortes de dix
mes , & ils ne Ies ont pas par-tout; cela dépend des 
titres & de la poffeffion, tant pour la perception en 
général , que pour la quotité. Les dixmes des ani-
maux & des laines appartiennent au décimateur du 
lieu oíi les animaux couehent Vaye^ ci-dev. DIXME 
DE CARNELAGE. ( ^ ) 

DIXME DES CLOS , eft celle qui fe per^oit fur 
les fruits qui croiffent dans les pares, jardins & au-
tres lieux enclos. (^ í ) / 

DIXME A DISCRÉTION, voye'i ci-aprh DIXME 
Á VOLONTÉ. 

DIXMES DOMANIALES OU PATRIMONIALES ; 
font eelles qui appartiennent en propriété á des lai'cs. 
^oye^ DIXME INFÉODÉE. (A*) 

DIXME DOMESTIQUE ^ eft celle qui fe per^oit 
fur toutes les chofes qui croiffent dans les cours 8c 
baffe-cours des maifons, par l'induftrie des paróif
fiens , comme poulets , oifons, canards, &c. Ces 
fortes de dixmes ne font point mifes au nombre des 
dixmes prédiales dues aux curés primitifs & gros dé
cimateurs ; elles appartiennent toüjours au curé ou 
vicaire perpétuel , á l'exclufion des alitres décima
teurs. ^oje^; a-tí/>r¿5 DIXME DOMÍCILIAIREJ & les 
definitions canoniques, au mot D l X M E S . ( ^ ) 

DIXME DOMICILIAIRE , c'eft un nom que ron 
donne en quelques pays aux dixmes de charnage , á 
caufe qu'elles fe per9oivent en la maifon des rede-
vables. Foye^ci-dev. DIXME DOMESTIQUE. ( / í ) 

. DIXME DE DROIT, eft celle qui eft düe de droit 
commun , á la différence de certaines dixmes fingu-
lieres, qui ne font fondees que fur l'ufage 6c la pof
feffion particuliere du décimateur qui la percoit; m 

DIXME ECCLÉSIASTIQÜE J c'eft toute dixme qui 
appartient á quelque décimateur eceléfiaftique; elle 
eft oppofée á dixme inféodée , qui appartient á des 
la'ics. {A} 

DIXME EXTRAORDINAIRE , n'eft pas celle qui 
fe paye extraordinaire, mais celle qui eft finguliere 
i&infolite. ^byq; DIXME INSOLITE. ( ^ ) 

DIXME DES GROS FRUITS , ce font les dixmes 
des blés-froment, feigle, avoine & orge, 8c autres 
fruits qui forment le principal produit de la terre ^ 
felón la qualité du terroir 8c l'ufage du pays, tels 
que le blé farrafin dans les pays oh i l ne croit pas de 
froment. 

Ces dixmes appartiennent aux gros décimateurs 
8c font oppofées aux menúes & vertes dixmes, qui 
appartiennent toüjours au curé , quand méme i l ne 
feroit pas gros décimateur. ) 

DIXME {grojfe') eft la méme chofe que dixme des 
gros fruits, ( A ) 

DIXME DU HAUT ET DU BAS , c'eft celle qui fe 
per^oit tant fur Ies fruits qui rampent fur terre, que 
fur ceux qui croiffent fur les arbres, comme fur Ies 
pommes en Normandie. ( ^ ) 

DIXME DES HAUTAINS : on appelle ainfi en 
Dauphiné la dixme des vignes hautes qui montent 
fur des arbres; elle eft düe lorfque ces vignes for
ment un objet confidérable, 8Í fur-tout fi elles ont 
été ainfi plantées dans des jardins en fraude de la 
dixme. Foye^ Baffet, tomel. liv. I I . tit. vj. chap.j, 
Grimaudet, des dixmes , liv. I I I . ch. iij. n. S &fuiv. 
Expilly, plaid. xxxiij. n. 3. Forget, des chofes déci-
mables, ch.jv. n. 7,. infine.Yoy. ci-dev. D l X M E DU 
HAUT ET DU BAS; 8c dans le code des curés , le 
cahier préfenté au Roi par le clergé en /7JQ. anide u 

DIXME DE L'INDUSTRIE ou DIXME PERSON-
NELLE , voyei ci-aprls D l X M E PERSONNELLE. ( ^ ) 

DIXMES INFÉODÉES, font celles qui font poffs-
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dees par des la'ics á titre d'inféodation ^ c'eft-á-díre 
qui font tenues en íief, íbit de l'Eglife, fok duRoi , 
ou de quelque feigneur particulier. On les appelle 
auíli dixmes la'iques ou dixmes militaires, parce qu'-
elles ont été dónnées originairement á des ofíiciers 
militaires, en récompenfe des fervices qu'ils avoient 
rendus á l'Eglife. 

Les auteurs s'accordent aflez fur un point , qui eft 
K^XQ\QSdixmesinféodéesétoleniAzns l'origine des dix
mes eccléíiaftiques; qui ont été données á des laics: 
mais les fentimens font fort partagés fur le tems oíi 
ees dixmes ont ainíi changé de nature. 
, Quelques-uns croyént que Torigine des dixmes in-

féodéesvient de ce que les Romains levoient la dix-
me fur Ies biens par eux conquis, par forme de t r i -
but ; que nos rois ayant conquis la France fur les 
Romains, fe mirent en poíTeflion du tribut de la 
dixme qu'ils y trouverent établ i ; qu'enfuite Charles 
Martel en inféoda une partie aux feigneurs qui l'a-
voient aííiílé aux guerres qu'il avoit eu contre les 
Infideles, qui faifoient des incurfions fur la Chré-
t ienté; que le furplus des dixmes fot depuis affefte 
par nos rois aux eccléíiaftiques pour leur entretien. 
Voye^ Chenu, cent. z. quejl, S. Carond. en fespand. 
liv. I . ch. xiij, Mathoeus ,fur la quejl. 4. de Guy-Pape. 

D'autres, & c'eft Topinion la pius commune, 
rapportent l'origine des dixmes inféodées á Charles 
Marte l , lequel vers l'an 730inféoda une partie des 
'dixmes aux feigneurs & officiers qui l'avoient fecon-
dé dans les guerres contre les Sarraíins. L'pn a mé-
ane á cette occalion débité beaucoup de fables, en-
tr'autres une prétendue révélation de S. Eucher au 
fujet de Charles Martel , que ce prince étoit damné 
pour avoir pris les dixmes, & que l'on n'avoit trou-
.véqu'un ferpent dans fon tombeau. 

Quelques-uns prétendent que ce fot feulement 
íbus Philippé I . lors de l'entreprife du premier voya-
ge d'outremer, que les dixmes furent données á des 
la'ics. Telle eft l'opinion de Pafquier, en fes recher-
ches de la Fr. liv. 111. ch. xxxv. 

Si l'on ne peut aíTürer que les dixmes inféodées qui 
íubfiftent en France tirent leur origine des Romains, 
íl eft du moins certain qu'il y avoit dés-lors des dix
mes temporelles, puifque S. Jéróme qui vivoit en 
420, dit que de fon tems les laics poffédoient les 
dixmes ¡comme on voitpar le canon quoniam xvj. 
quafl. 1. 

Fulbert evéque de Chartres, qui vivoit en 987, 
'dans fon ép.34. qu'il écrit au clergé de Chartres, 
marque qu'il bláme & déclare excommunié Lifcard 
archidiacre de Paris, parce qu'il donnoit les dixmes 
á des la'ics; decimas & obligationes altarium feculari 
militice tradiderat. 

Le méme, en fon ép. 68. qu'il écrit á l'évéque de 
Par í s , remarque que l'évéque fon prédécefíeur en 
í 'évéché de Paris, dit que par une témérité facrilége 
i l avoit donné en fief les dixmes aux laics; altarla lai-
cis in beneficium dederat. 

Mais quoique les la'ics poirédaffent dés-lors des dix
mes , on ne Ies qualifioit point encoré de dixmes in--
feodées. Pafquier dans fes recherches, affüre que ce 
terme inféodées fut inconnu fous la feconde race de 
nos rois, & que cent ans aprés l'avenement de Ru
gues Capet on ne favoit encoré ce que c'étoit. 

On prétend qu'elles ne commencerent á étre ainíi 
appellées que depuis le concile de Latran en 1179, 
qui confirma les laics dans la poíTeííion de ees dixmes. 

M . Louet, leu. D . n. 60. dit qu'avant le pape In-
nocent I I I . ce qui eft en 1200, on ne fe fervoit point 
du terme de dixme inféodée; & méme jufqu'á la phi-
l^ppine de l'an 1203 , que le pape ayant accordé á 
Philippé le Bel qüe le concile de Latran n'auroit 
point lieu en France, en ce qu'il ordonnoit que les 
laics ne joiiiroient des dixmes que pendant leur vie? 

D I X 1095 
& qu'enfuite elles retourneroient á TEglife, cela 
donna lieu aux feigneurs qui poffédoient ees dixmes 
de les appeller in/eo¿ée.f, afín de les faire coníidérer 
comme des fiefs , & que dés-lors on commenca á les 
donner par dénombrement. 

On peut concilier les différentes opinlons au fujet 
de l'origine des dixmes inféodées y en difant, comme 
en effet cela paroit préfentement reconnu, que ees 
dixmes n'ont pas eu toutes la méme origine. 

I I fe peut bien faire qu'anciennement, & dans des 
tems diíHciles, nos rois & ceux qui commandoient 
leurs armées ayent fait contribuer les eccléíiaftiques 
á la défenfe du royanme, en prenant une partie des 
dixmes pour récompenfer les oíficiers qui avoient 
fervi I'etat; U fe peut méme faire qu'une partie des 
dixmes inféodées vienne de Tufurpation des feigneurs 
qui étoient alors trés-puiffans, & abufoient fouvent 
de leur pouvoir pour s'emparer du bien des églifes: 
mais i l faut auíli convenir qu'une grande partie des 
dixmes inféodées a été concédée volontairement á ce 
titre par Ies eccléfiaftiques á différens feigneurs, pour 
les engager á prendre leur défenfe contre d'autres fei
gneurs qui Ies opprimoient. Quelques églifes en don-
nerent auífi á vie á certaines perfonnes pour de moin-
dres fervices; & i l eft arrivé que les héritiers ont 
retenu ees dixmes. I I y eut aulíi des prélats qui en 
donnerent á perpétuité á leurs officiers & domefti-
ques, & á leurs parens: c'eft ainíi que les dixmes ec
cléíiaftiques ont été démembrées par différentes 
voies. 

Les laics ont encoré pú avant le concile d^ Latran 
acquérir des dixmes eccléíiaftiques par d'autres 
moyens légitimes, comme par échange avec d'au^ 
tres biens & droits qu'ils ont cédés á I Eglife. 

Enfin i l y a beaucoup d'apparence que l'on a com-
pris fous le titre de dixmes inféodées, des droits qui 
appartenoient naturellement 6c légitimement á des 
feigneurs laics, tels que des champarts, cens, & au-
tres droits feigneuriaux qui fe percevoient en natu
re de fruits, auxquels on a appliqué le nom de dix
mes inféodées; de méme qu'á la dixme ou décime fa-
ladine qui fut levée fous Philippé Augufte, ou bien 
á caufe du rapport que cette redevance avoit avec 
la dixme eccléñaftique, foit pour la forme ou pour 
la qualité & la quot i té , ou enfin pour donner plus 
dfe faveur á ce droit , & engager les redevables á le 
payer plus exañement. 

Dans la fuite on a confondu les dixmes inféodées 
proprement dites, avec Ies champarts & autres 
droits, qui étoient auífi qualifiés de dixmes. 

Comme on ne pouvoit á caufe de I'éloignement des 
tems diftinguer les unes d'avec Ies autres, ni obliger 
les feigneurs laics de rapporter les titres primitifs de 
ees dixmes; le concile deLatran tenu eni 179 confirma 
les laics dans la poffeífion des dixmes qu'ils avoient ac-
quifes précédemment. Mais on n'oblige pas aujour-
jourd'hui ceux qui ont des dixmes inféodées de juft i -
fier d'un titre ou poffeífion antérieurs á ce concile: 
ceux qui ont acquis depuis des dixmes eccléíiafti
ques á titre onéreux, & avec les formalités preferi-
tes pour l'aliénation des biens d'Eglife, doivent y 
étre maintenus; i l fuffit méme , fuivant I'édit du 
mois de Juillet 1708, de juftifier d'une poffeífion de 
cent années. 

Un feigneur lai'c peut teñir á titre d'inféodation 
Ies menúes dixmes de méme que les groffes, pourvu 
á l'égard des menúes dixmes que fa poffeífion foit 
conforme á d'anciens aveux. I I en eft de méme par 
rapport aux novales, fuppofé que ce foit des dixmes 
pergúes comme telles avant le concile de Latran. 

Les domaines annexés aux cures depuis le concile 
de Latran font fujets á la dixme inféodée, á moins 
qu'ils n'en ayent été exemptés nommément. 
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Les dixmes inféodées font patrimoniales, & eñtrenl 

dans le commerce: on en peut difpofer comme des 
autres biens, foit avec le fief auquel elles font alta-
chées ; ou fépar ément. 

Lorfque la dixme inféodée vendue, cédée , ou 
donnée á ffiglife féparément du fief auquel elle étoit 
a t tachée, elle eft cenfée rentrer dans fon premier 
é tá t , -& devient dixme eceléfiaftique; c'eíl pourquoi 
l'Eglife la peut pofféder fans permifliondu Roi : elle 
n'éít.point fujette au retrait lignager ni au féodal, 
& dépend de la jurifdiftion eccléfiaíiique pour le pé-
titoire : mais l i elle eft vendue ou donnée á l'Eg ife 
avec le fief dont elle faitpartie, elle continué d etre 
confidérée comme inféodée; elle fuit la nature du 
fief dont elle n'eft que TacceÁbire; elle eft toüjours 
du reífort de la jurifdiñion féculiere , tant pour le 
pétitoire que pour le poffeíToire: ramOrtiíTemcnt en 
eft du au R o i ; & fi c'eft par vente qu'elle paffe á 
l'Eglife, elle eft fujette au retrait féodal & lignager. 

I I y a des pays oü Ton paye double dixme ¡ c'eft-
á-dire qu'outre celle qui fe paye á un décimateur 
eceléfiaftique, on paye encoré la dixme inféodée au 
feigneur; ce qui fuppofe en ce cas que la dixme du 
feigneur n'étoit pas eceléfiaftique dans fon origine: 
car un méme héritage ne doit pas deux dixmes de 
cette nature fur une méme récol te ; mais i l fe peut 
faire que les groffes dixmes foient partagées entre le 
décimateur eceléfiaftique & le feigneur; ou que ce-
lui-ci ait feulement les groffes dixmes, &c que le dé
cimateur eceléfiaftique ait les menúes dixmes & les 
novales. 

jbans le Béarn, les iaíes qui poffedent des dixmes 
inféodées s'appellent abbés, & les maiíbns auxquelles 
ees dixmes font attachées ont le titre á'abbayes. Ces 
abbés la'ics ont la plúpart le patronage & les droits 
honorifiques de la paroiffe oü ils dixment. Dans 
certaines paroiffes i l n'y a qu'un abbé , dans d'aü-
íres i l y en a trois ou quatre. Ils font obligés de íaif-
fer au curé pour fa portion congrue le quart des dix~, 
mes, á moins que le curé n'ait le droit de prémices, 
qui eft en quelques endroitis de la treñte-unieme ger-
be , en d'autres de la quarante-unieme, en d'autres 
de la foixante-unieme, & ailleurs d'une certaine 
quantité de grain ou de vin que les habitans payent 
au curé. M . de Marca, en fon hifí. de Béarn, dit que 
Ton paye la dixme aux curés pour les domaines an-
ciens des abbayes laiques, parce que ces domaines 
font confidérés comme un démembrement des cures. 

Un feigneur laiic peut preferiré les dixmes inféodées 
contre un autre feigneur, par l'efpace de tems or-
dinaire des preferiptions fuivant les coütumes des 
lieux. I I en eft de méme des eccléfiaftiques, qui peu-
vent auffi preferiré les dixmes inféodées. { A } 

DIXMES INSOLITES , font celles qui font extraor-
dinaires, foit par rapport á la nature des fruits fur 
lefquels elles fe per^oivent, foit par rapport á la 
quotité & á la forme de la perception, & qui de 
mémoire d'homme n'ont jamáis été payées dans la 
paroiffe. Ce qui détermine íi une dixme eft infolite 
ou non, ce n'eft pas la qualjté de la dixme, mais l'u-
fage du l ien: ainfi la méme dixme peut étre ordinai-
re dans un lieu & infolite dans un autre. Cependant 
par le terme de dixme infolite on entend ordinaire-
ment celle qui eft exorbitante de l'ufage commun, 
teiles que font dans la plüpart des pays les dixmes 
des légumes & des fruits tendres & á couteau. L'or-
donnance de Philippe le Bel de l'an 1303 , appellée 
vulgairement la philippine, défend aux ecc éfiafti-
ques de lever aucune dixme infolite & non accoütu-
m é e , 6c l'exécution de cette ordonnance appartient 
au juge royal ; ce que Duraolin en fes notes fur le 
confeil 6. d'Alexandre, AV. I V . dit avoir été toü
jours gardé inviolablement dans ce royanme. On 
«bferve aufli la méme chofe dans les états voifins. 
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L'éftipefeúrCharles-Quiht, par édit du premier Ock 
tobre 1,5 20 donné á Malines, ordonna que Ies ecclé
fiaftiques fe contenteroient des dixmes accoütumées, 
fens en exiger de nouvelles & inufitées; 8c que l ' i n -
terprétation de ces droits de dixmes infolites appar-
tiendroit aux confuís & juges ordinaires. Covarru-
vias, "variar, cap. xvij. n.: 3. dit que cela s'obferve 
de méme en Efpagne ; ce qui eft encoré confirmé 
par deux autres auteurs efpagnols, Barbofa, ad / . 
titia , jf . folut. matrim. & par Olivanus, en fon t ra i -
té dejureJifcU Par les anciennes lois d'Angleterre 
des rois Edgar, Ethelftan, Canut, & Edoüard, tra* 
duites par Guillaumc Lambard, i l eft parlé du dixie-
me poulain d'un harás , du douzieme veau, du d i - , 
xieme fromage, du dixieme cochon, de la douzie
me toifon des brebis; & fuivant ces lois, ceux qui re-
fufent de payer ces dixmes infolites peuvent étre al l l -
gnés devant le prevót roya l : mais i l faut noter que 
la plüpart des dixmes dont i l vient d etre par lé , 
& qui font qualifiées $ infolites, ne font pas réputées 
telles en d'autres pays; cela dépend de l'ufage du 
pays. {A) 

DIXMES JUDAÍQUES , font celles que les Juifs 
payoient á leurs prétres fuivant la lo i de Moyfe. (A) 

DIXMES LAIQUES, font celles qui appartiennent 
á des la'ics á titre d'inféodation: on les appelle plus 
communément dixmes inféodées. Vóye[ ci-dtv. D l X * 
MES INFÉODÉES. (A) 

DIXMES , (menúes) font celles qui fe pe^oivent 
fur les menus grains, telles que les pois, vefees, len-
tilles; & elles font oppofées aux groffes dixmes qu i 
fe per^ivent fur Ies gros fruits. Foyeici-devantDiX', 
ME DES GROS FRUITS. 
- i j Le droit de percevoir les menúes & vertes dix* 
mes fe regle par la poffeflion entre les curés & les 
gros décimateurs. Ges fortes de dixfties peuvent etre 
tenues á titre d'inféodation. ( A ) 

DIXMES MILITAIRES , font la méme chofe qué 
dixme inféodée; elles font ainfi appeílées dans des an* 
ciens titres, á caufe qu'elles ont été inféodées á des 
militaires, en cohfidération des fervices qu'ils avoient 
rendus á l'Eglife, ou de la proteñion qu'elle atten-. 
doit d!eux. ^ o y ^ DIXME INFÉODÉE. (A) 

DIXMES MIXTES , font celles qui fe per^oivent 
fur des chofes qui proviennent en partie des hérita-
ges, & en partie de I'induftrie de l'homme, comme 
font celles qui fe levent fur Ies agneaux & autres 
animaux, fur le la i t , fur la laine, & autres chofes 
femblables. Ces fortes de dixmes font réputées réel-
les. Foye^ ci-apres D l X M E PERSONNELLE & D l X M E 
RÉELLE. { A ) 

DIXME NÓVALE, eft celle qui fe per^oit fur le* 
terres novales ou héritages défrichés depuis quaran-4 
te ans, & qui de tems immémorial n'avóient point 
été eult ivés, ou qui n'avóient point porté de fruits 
fujets á la dixme. 

Elles appartiennent de droit commun fpéciale-. 
ment au curé , á l'exclufion des autres décimateurs.' 
Le principe fur lequel Ies curés font fondés á cet 
égard, eft que toute dixme en général leur appartient 
de droit commun; ils ne peuvent en étre dépouillés. 
que par l'acquifition que les décimateurs en ont fai
te , ou par la prefeription: or les décimateurs ne 
peuvent pas avoir acquis anciennement ni preferit 
des terres défrichées depuis peu; c'eft pourquoi el
les appartienent de droit aux curés , lorfque ceux-ci ' 
en font en poffeffion, & ne les ont pas laiffé preferí 
re par les décimateurs. 

Le droit des curés fur les novales a lieu contré 
les religieux privilégiés aufli-bien que contre les au
tres décimateurs. 

Quelques ordres religieux, tels que Cluny, C i -
teaux, Prémontré , & quelques autres, ont obtenu 
des papes le privilége de percevoir les novales á pro-

portion 
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portlon de la párt qu'ils ont dans Ies groíTes dixmes. 

Le parlement de Paris adjuge toutes les novales 
indiñinftement au curé. Le grand-eonfeil adjuge les 
novales aux religieux privilégiésj á proportion de 
leur part dans la <//.r/7ze. 

Les cures á portion congrue jomlTent auffi des 
novales: mais fuivant la déclaration du 29 Janvier 
1686 , cela ne s'entend que des terres defrichees de-
puis que les curés ont fait l'option de la portion 
congrue; les novales precedentes ne leur font point 
afFeftées;-elles tournent au profit des gros décima^ 
teurs, foit que les curés les leur abandonnent, íbit 
qu'ils les retiennent íur & tant moins de la portion 
congrue* 

On dit communément en parlant des terres nova
les ou dixmes novales, nóvale femper nóvale ; ce qui 
s'entend pourvü que le curé foit en poffeífion de les 
percevoir comme telles, ou du moins que par des 
aftes juridiques i l ait interrompu la poffeluon de 
ceux qui les lui conteftenté Mas l i le gros décima-
teur a poffédé paiíiblement ees dixmes pendant qua-
rante ans íbus le titre de novales, le curé ne peut 
plus les reclamer; elles font ceníées faire partie des 
groffes dixmes. (^) 

DIXME ORDINAIRE, ell celle qui n'excede point 
ee que Fon a coütume de donner au décimateur fui
vant l'ufage du lieu. Elle eft oppofée á dixme ínfoli-
U. Voyê  cí-devant D i X M E INSOLITE. (^4) 

DIXME PATEIMONIALE , eíl la méme chofe que 
dixme inféodée, On l'appelle quelquefois dipme do-
maniale ou patrimoniale; parce qu'elle eft in bonis, 
de méme que les héritages des particuliers. ) 

DIXME PERSONNELLE ̂  eft celle qui fe leve fur 
les profíts que chacun fait par fon induftrie , dans 
l'étendue de la paroilfe oh i l re^oit les facremens: 
c'eft proprement la dixme de l'induftrie. Ces fortes 
de dixmes ne font plus en ufage; elles font oppofées 
aux dixmes réelles & mixtes. Voye^ ci-dev. DiXMK 
M I X T E , & ci-aprés D l X M E RÉELLE. ( J ) 

DIXMES PREDIALES , font toutes celles qui fe 
per9oivent fur les fruits de la terre, foit groífes dix
mes anciennes ou novales , telles que celles du ble 
& d'avoine ; foit menúes & vertes dixmes > telles 
que celles des po ix , feves, lentilles, &c. On les ap-
pelle auííi dixmes réelles ; elles appartiennent au curé 
du lieu oíi font fitués les héritages; elles font oppo
fées aux dixmes perfonnelles & mixtes. Voye^ ci-dev* 
D l X M É M I X T E & PERSONNELLE* ( ^ í ) 

DIXMES PRÉMICES , qu'on appelle mñíprémices 
fimplement j font les dixmes des animaux, comme 
des veaux, moutons, chevreaux, cochons, &c. (A) 

DIXME RÉELLE, eft la méme chofe que dixme 
prédiale dont i l eft parlé ci-devant. {A ) 

DIXME ROYALE : on a ainíi appellé une dixme 
dont M . le maréchal de Vauban donna le projet dans 
un petit t ra i té , intitulé la dixme royale, Cette dixme, 
fuivant le fyftéme de l'auteur, devoit étre levée en 
nature de fruits dans tout le royanme au profit dü 
R o i , & devoit teñir lieu de toutes les autres impo-
íitions qui fe levent fur les fujets du Roi. Ce projet, 
quoique fort avantageux j h'a pas été adopté. (^4) 

DIXME SACRAMENTAIRE OU SACRAMENTELLE , 
eft celle qui eft due au curé en confidération de ce 
qu'il adminiftre les facremens aux paroiííiens: telles 
font les dixmes de churnage qui appartiennent toú-" 
jours au curé , quand méme i l n'auroit pas les au
tres dixmes. (-A) 

DIXME SALADIÑE , appellée auííi décime faladi-
ne, étoit une fubvention extraordinaire que le ro i 
Philippe Áugufte fit lever en 11 §8 , aprés en avoir 
obtenu la permiííion du pape. ( ^ ) 

DIXMES DE SUITE , font celles que le décima
teur pergoit par droit de fuite dans une autre pa-
roiífe que la í ienne, comme fur les íroúpeaux qui 
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appartiennent á un de fes paroilíieñs, mais qui cou-
chent hors de la paroiffe j, ou fur des héritages fitués 
hors de la paroiffe, & cultivés par un de-fes paroif-
íiens; ou lorfque des bétes de labour paílént l 'hy ver 
dans une paroilfe, & travaillent en été fur une áu t r e ; 
ou lorfqu'un habitant d'une paroiíTe exploité desfer-
mes fituées-en différentes paroiífcs. 

Dans certaihs heux, la dixme des tenes fmf |edo* 
micile du laboureur qui les a cuítivées. I)ans d'au-
tres, la dixme hút le lieu oü íes boeufs & autres bé
tes qui ont fervi á labourer la terre, ont conché pen
dant l 'hy ver; & s'ils ont couché,en diverfes paroif-
fes, le droit de fuite eft partagé á proportion du tenis. 
I I y a quelques cantons oíx le droit de fuite émporte 
toute la dixme des terres, que,les bétes de labour ont 
cul t ivée; dans d'autres lieux, 1-eíFet du droit de fuite 
eft feulement que la ¿ix/n'e fe-pártage également en
tre Ies décimatéurs des différentes paroifleSi 

I I eft parlé de ces dixmes dans la coútumé de ÜU 
vernois , titre xij. art. 1, z. & 4. Valencay, lócale dé 
Blois, art. 3 . Berri , x. art. 18, Sólle, tit. xvi/\ 
art. /0. La Marche, art. j j a , ou elle s'appelle aufli 
fuite "de rhilhage. Voyi{ Vandennt coútume de Mehun , 
tit.jv. Voye^ Coquille, tome. I I . quejl, J j i Mais ees 
dixmes de fuite ne font dües que par coútume ^ & 
felón que les curés en font en poíTeíIiori. Foye^ les 
décif. des curés , décif. 202. Boerius ,fur lá coútume de 
Berri. Henrys, tom. I . liv. I , ch, iij, quejl. 2. Bouvot, 
tom. I I . verbo dixme, quejl. ó. Grimaudet, liv. l i l i 
ch, v. & vj, Arrét du parlement du 20 Décemb, 168$* 
rapporté dans le recueil des priviléges des curés fp. 141* 

DlxMÉ SÜRNUMERAIRE , que Ton devroit plú-
tót appeller dixme des furnuméraires, eft celle qui fe 
per^oit fur les dixmes furnumérdires d'un champ. Sup-
pofons, par exemple, que ce foit dans un pays oíi la 
dixme fe per^oive á la dixieme gerbe * qu'il y ait dans 
un champ 1009 gerbes , le décimateur prendra dans 
ce champ cent gerbes pour fa dixme de 1000 gerbes; 
& comme i l en refte encoré neuf fur lefquelles i l ne 
peut pas prendre la dixieme > le propriétaire du 
champ eft obligé d'eil payer la dixme, en aecumu-
lant ees gerbes furnuméraires avec celles des autres 
champs dont i l fait la dépouille: de maniere que fi en 
pluíieurs champs i l fe trouve jufqu'á concurrence de 
dix gerbes furnuméraires, i l en eft du une au décima
teur. C'eft ce qui fut jugé par une fentence de la 
chambre du confell de Bar-le-Duc, du 2 Décembre 
1701, confirmée par arrét du parlement du 13 Aoüt 
1703, rapportés I'un & l'autre dans le code des cu
rés , parmi les réglemens qui concernent les dix~ 
mes. (^?) 

DIXME DE VERDAGES , c'eft ainíi qu!on appélle 
en Normandie les vertes dixmes, Voye^ Bafnage, «f* 
de jurifd, art, 3 . &c ci-dprh DIXMES VERTES* (^Í) 

DIXMES VERTES , font celles qui fe penjoivent 
fur les mémes grains qui fe confomment ordinaire-
merit pour la plus grande partie en verd, foit pour 
la nourriture des hommes, ou pour celle des bef-
tiaux y comme les pois, feves, aricots, vefees, &c. 
On comprend auffi fous ce terme les dixmes de chanj 
vre , & en général on confond fouvent les dixmes 
vertes avec Ies menúes dixmes en g é n é r a l , qui com-
prennent Ies dixmes verles. Quand on parle de ces 
dixmes, on les joint ordinairement enfemble en ces 
termes, les menúes & vertes dixmes j parce qu'elles fe 
reglent l'une comme l'autre, & fuivent le méme 
fort. Foyei ci-devant MENUES DIXMES* ( ^ ) 

DIXME k VOLÓNTÉ ÓU k DISCRKTION, feroií 
celle qui dépendroit de la libéralité des perfonnes 
fujettes á la dixme. On ne connoít plus de dixme de 
cette nature* Foye^ ce qui a été dit de Tobligatiori 
de payer la dixme en général , au commencement 
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de cet article, & Bpniface, tom. I . liv. I L iitrt xlj. 

DIXME D'USAGE , cft Qppofáe ^ dlxme 4c dmt, 
yoye^ ci-(Uyqnt D l X M E DE DROIT. ( A } 

Voyez le titre dt dfc'mls»primíáií, & vbkt. / ? , 
G m . 13. quejl. l ,& iG quéjl. i,c. xlj. § . di h i s & 
qutjl. y ; a i quejl, 1. df conjec. dijl, ó . c, jcvj, & extr. 
3 - 3 O f el. 3. 8. Leglojf. deDucange, au,mot d&imce. 
Forget j Grimaudet, & Duperray 5 en leurs traite^ 
des dixmes. lii&liot. canon. & d¿fin, can. au jaiQÍ díx~ 
mes. (^í) 

DIXMUDE, (G¿og. mod.) vHÍe de Flandres au 
Pays-Bas; elle eíl íitué^ fur rYperlée, Long. 20.30, 
lat. ó i . z. 

DIX-SEPTIEME, f. ff en Mufaue, cft la double 
pftave de la tierce. Cet intervalle porte le nom de 
dix-fepáem, parce qu'ü eft formé du diatonique de 
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feíze degrés , c 'ef t-á-dire de dix-fépt fons, f o y í j 
T I E R C E , OCTAVE, INTERVALLE. 

Toute corde fonore rend, avec le fon principal, 
celui de fa dix-feptieme majeure, plútót que celui de 
la tierce fitnpie; parce que cette dix-fepúeme eft pro-
duite par une aliquote de la corde entiere qui eft la 
cinquieme partie, au lieu que les \ quj dpnnerpient 
la tierce fimple ne font pas une aliquote de cette 
méme corde. Voye^ SQNJ CQRPE , IIÍTERVALLE, 
HARMONIE. (Í1) 

DIX-SEPTIEME , (Jw de plquet.} c'eft fept cartcs 
de fuite de la méme couleur, comme as, r o i , da
me, valet, d ix , neuf, & hui t ; & r o i , dame, valet, 
d i x , neuf, hu i t , & fept. 1.a fupérieure efFace la fe-
conde , & vaut dix-fept. 

DIZ1ER (SAINT) , G/o^. mod. ville de Champa, 
gne en France; elle eft fituée fur la Mame, longit^ 
22, ¿ó . lat. 48, 

F I N DU TQMZ QUA TKÍEMIÍ* 

Pe rimprúnerie de L E BRETÓN, Imprimen/ or̂ biaíre D U R O Y , rué de la Harpe^ 
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